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Programme

 9h00  Ouverture 
Benoit Vallet – Direction générale de la santé (DGS) / François Bourdillon – Institut de veille sanitaire (InVS), 
Institut national d’éducation et de prévention pour la santé (Inpes)

 9h30  Session 1 : le point sur la lutte contre la tuberculose aujourd’hui
Modérateurs : Bernadette Worms – DGS / Christine Jestin – Inpes

La surveillance de la tuberculose en France : résultats et enjeux (9h30-9h50)

   Delphine Antoine – InVS

Rôle et limites des recommandations et standards internationaux (9h50-10h05)

   Thierry Comolet – DGS

Quelle place pour le typage moléculaire dans la lutte contre la tuberculose en 2015 (10h05-10h15)

   Wladimir Sougakoff  – Centre national de référence des Mycobactéries et de la résistance des mycobactéries aux           
   antituberculeux (CNR-MyRMA)

 10h15  Échanges avec la salle

 10h45  Pause café

 11h15  Session 2 : questions de lutte antituberculeuse
Modérateurs : Philippe Fraisse – Réseau national des Centres de lutte antituberculose (Clat), Groupe de travail pour 
la recherche et l’enseignement en pneumo-infectiologie, Société de pneumologie de langue française (GREPI-SPLF) / 
Christine Godin – Agence régionale de santé (ARS) Rhône-Alpes

Un exemple d’organisation régionale dans des zones à très faible incidence de tuberculose (11h15-11h30)

   À confirmer

Utilisation régionale des rapports de Clat : pratique, intérêt et limites (11h30-11h45)

   Dominique Legoff  – ARS Bretagne

Contrôle de la tuberculose et observance : droits des patients vs impératifs de santé publique (11h45-12h00)

   Frédéric Seval – DGS

Nombreux cas groupés de tuberculose dans un lycée (un exemple du 94) (12h00-12h20)

   Elisabeth Marc – Clat 94

 12h20  Échanges avec la salle

Amphithéâtre Charcot – Groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière – 75013 Paris
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 12h20  Échanges avec la salle

 13h00  Déjeuner sur place

 14h00  Session 3 : populations vulnérables ou d’accès difficile
Modérateurs : Thanh Le Luong – Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) / 
Sylvie Quelet – InVS

Tuberculose et populations marginalisées  à Londres : le projet « Find and Treat » (14h00-14h20)

   Sara Hemming – University College London

Prise en charge ambulatoire des tuberculoses complexes (14h20-14h40)

   Bénédicte Rivoire – Samu social

 14h40  Échanges avec la salle

 15h15  Pause café

 15h45  Session 4 : tuberculoses multirésistantes (TB MDR)
Modérateurs : Nicolas Veziris – CNR-MyRMA / Mathilde Jachym – Centre hospitalier (CH) de Bligny

Nouvelles recommandations du Haut conseil de la santé publique (HCSP) pour la prise en charge 
des TB MDR (15h45-16h05)

   Zoha Maakaroun – Centre hospitalier universitaire (CHU) de Tours

Défis de prise en charge des TB MDR sur le terrain : exemple d’une concertation régionale (16h05-16h25)

   Philippe Fraisse – CHU de Strasbourg, GREPI-SPLF

 16h25  Échanges avec la salle

 17h00  Conclusion de la journée 
DGS

   

Membres du comité d’organisation
Delphine Antoine – InVS, Khadoudja Chemlal – Inpes, Thierry Comolet – DGS, Philippe Fraisse – Responsable Clat 67 et coordinateur du réseau 
des CLAT de la SPLF, Dominique Legoff  – ARS Bretagne, Elisabeth Marc – Clat 94, Evelyne Morel – ARS Rhône-Alpes, Jérôme Robert – CNR-
MyRMA, Stéphanie Vandentorren – Cellule de l’InVS en région Ile-de-France (Cire IdF)


