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La tuberculose
au Brésil

Source: OMS, 2022. Global TB Report, 2021. Gèneve: OMS.

Le Brésil est entre les pays
prioritaires pour le controle 

de la TB, selon l’OMS:
• Haute charge de TB

• TB-HIV



Incidence de la tuberculose au Brésil, 
2011-2021
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Source: Sinan/MS. Mise à jour en Mai 2022.

Entre 2010 et 2019: en
moyenne 72 mil

nouveaux cas par an

En 2020 et 2021, 
pendant la pandémie de 

covid-19, on observe 
une baisse significative 

de la notification de 
nouveaux cas de la 

maladie 

Année Nouveaux cas

2019 78.096

2020 69.163

2021 72.591



Mortalité par la tuberculose au Brésil, 
2011-2021

Source: SIM/MS. Mise à jour en Juillet 2022.

Entre 2010 et 2019: en
moyenne 4.500 décès par
an

En 2021, il y a une 
hausse 5% des décès 
par la tuberculose, par 

rapport à l'année 
précédente

Année Décès

2019 4.532

2020 4.569

2021 4.816
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Coinfection tuberculose VIH au Brésil, 
2003-2021

Source: Sinan/MS. Mise à jour en Mai 2022.

On observe, en 2020 et 
2021, une chute de la 
proportion de cas de 

tuberculose qui ont 
réalisé un test 

diagnostique du VIH

Réalisé test du VIH Coinfection tuberculose/VIH
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Tuberculose MR/RR au Brésil, 2013-2021

Source: SITE-TB/MS. Mise à jour en Septembre 2022.

L’OMS estime qu’en 
2020 le Brésil comptait 
950 cas de TB MR/RR
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Résultats de traitement de la 
tuberculose au Brésil, 2002-2021

Source: Sinan/MS. Mise à jour en Mai 2022.

Baisse, en 2020, des 
traitements de 

tuberculose guéris

Couverture du traitement
(notifiés/incidence estimée)
= 78%
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Groupes prioritaires pour la lutte contre 
la tuberculose au Brésil, 2021

Source: Sinan/MS. Mise à jour en Mai 2022. *Brasil, 2015. **Tbweb, 2021; Censo de pessoas em situação de 
rua de São Paulo, 2021.

Population Risque relative de 
contracter la TB

Proportion parmi
le nouveaux cas

3*

20

26

54**

0,9%

8,4%

9,9%

2,6%

7.193

6.091

1.879

698
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Système unique de santé

« La santé comme un 
droit pour tous et un 
devoir de l’État »
La constitution fédérale, 1988



Système unique de santé

Universalité

Integralité
Equité

Décentralisation

Principes Organisation

Régionalisation

Hiérarchisation

C
ontrôle social
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Système unique de santé

Source: Esimations démographiques/MS. Mise à jour en Mai 2022.

213.317.639 habitants
8.515.767,049 km2

Ministère de la Santé

Secrétariats de la santé des
états/UF (27)

Secrétariats municipaux de la 
santé (5.570)



Plan national Brésil sans tuberculose

Brésil sans 
tuberculose

Moins de 
230 morts 

dues à TB 
d’ici 2035

Réduire 
l’incidencede
la TB en 
90%*

Réduire les 
morts dues à 
la TB en 95%*

Moins de 10 

cas pour 100 
mil habitants 
d’ici 2035

* Par rapport à 2015 

Soins et prévention
de la TB intégrés et 

centrés sur la
personne

Politique 
audacieuses et 
des systèmes

de soutien

Intensification
de la recherche

et de 
l’innovation



Mon travail au
Ministère de la Santé



Le Ministère de la Santé

Ministère de la Santé

Secrétariat  de Surveillance de Santé

Département des maladies 
chroniques et des infections 
sexuellement transmissibles

Coordination Générale de la 

surveillance des maladies 

chroniques à transmission 

respiratoire

+4

+5

+4



Administration et 
budget

Suivi
Planification, 
monitoring et 

communication

Coordination générale de la surveillance 
des maladies chroniques à transmission 
respiratoire

Information 
stratégique

Coordinatrice 

générale



• Préparation et publication de manuels et de 
règlements

• TB, d’autres MNT et mycoses systémiques

• Formation permanente

• Suivi de recherches financées par le MS

Prévention
Diagnostique
Traitement
Recherche

Suivi

Coordination générale de la surveillance 
des maladies chroniques à transmission 
respiratoire



Administration et 

budget

• Gestion de contrats: personnel et produits

• L’appui tous les entités qui développent 

des projets avec la CGDR

Coordination générale de la surveillance 
des maladies chroniques à transmission 
respiratoire

Contrats
Événements

Projets



• Appui aux états/UF pour la mise en œuvre 
du Plan National « Brésil sans TB »

• Monitoring des cibles des ODD, Plan 
National et d’autres compromis

• Publications et engagement dans des 
discussions autour de la participation 
social, discrimination et stigma

Planification, 

monitoring et 

communication

Coordination générale de la surveillance 
des maladies chroniques à transmission 
respiratoire

Plan national
Protection social

Participation social
Monitoring



Information 

stratégique

• Gestion et qualification des bases de 

données

• Analyse des données pour soutenir les 

actions de planification, d'assistance et de 

surveillance

• Elaboration et publication de référentiels 

normatifs pour la surveillance de la 

tuberculose, des MNT et des mycoses 

systémiques

• Formation permanente

Coordination générale de la surveillance 
des maladies chroniques à transmission 
respiratoire

Surveillance
Analyses

Publications



Information 

stratégique

Coordination générale de la surveillance 
des maladies chroniques à transmission 
respiratoire
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