
 

  
 

 
Journée nationale Tuberculose 2019  

Comment mettre fin à la tuberculose en tant que problème de santé publique? 
 
 

Programme 
Mercredi 27 mars 2019– Salle Laroque, Ministère des Solidarités et de la santé 
 

 
Matin 
 
9h00 Accueil – Café 
 
9h30 Discours d’ouverture 
Jérôme Salomon, Directeur général de la santé 
François Bourdillon, Directeur général de Santé publique France 
 
1ère session 10h00 - 11h15 : La tuberculose en France : stratégie de santé publique et 
actualités épidémiologiques 

Modérateurs: ARS Guyane, P. Fraisse (Réseau des Clat)  

10h00 - 10h15 – La Feuille de route tuberculose 2018-2022 : actions clefs pour mettre fin à la tuberculose 
en tant que problème de santé publique – Jean-Christophe Comboroure (DGS) 
10h15 - 10h30 – La surveillance de la tuberculose en France: quelles données en 2019 ? – S. 
Laporal  (Santé publique France) 

10h30 - 10h45 – Modernisation du dispositif de surveillance de la tuberculose en France : où en sommes-
nous du projet de passage à la télé-déclaration ? –  JP. Guthmann (Santé publique France) 

10h45 - 11h15 - Échanges avec la salle 
 
2ème session 11h15 - 12h30 : Renforcer les stratégies de prévention  

Modérateurs : L. Lavin (DGS),  J. Gaudelus (Hôpital Jean Verdier) 

11h15 - 11h30 – Dépistage de la tuberculose chez les étudiants étrangers à Grenoble : expérience et 
résultats du CLAT 38 –  F. Blanc Jouvan (CLAT 38) 

11h30 - 11h45 – Tuberculose chez les mineurs non accompagnés : dispositif mis en place pour améliorer 
le dépistage et la prise en charge en Loire Atlantique –  P. Bernard (CLAT 44) 

11h45 - 12h00 – Stratégie de prise en charge des infections tuberculeuses latentes : les nouvelles 
recommandations du Haut conseil de la santé publique –  C. Rapp (HCSP) 

12 h00 - 12 h 30 – Échanges avec la salle 
 
 
 



12h30 Déjeuner Libre 

13h30 Café gourmand (devant la Salle Laroque) 
 
Après-midi 
 
3ème session 14h00 - 15h45 : Comment améliorer la prise en charge et le suivi des cas de 
tuberculose 

Modérateurs : JP. Guthmann (Santé publique France),  M. Marmier (Conseil Départemental 93)  

14h00 – 14h30 - L’utilisation des smartphones dans le suivi et la surveillance du traitement de la 
tuberculose à Londres : l’expérience du programme « Find & Treat » –  A. Story (University College 
Hospitals London ; UCL Collaborative Centre for Inclusion Health, UK)  

14h30 - 14h45 – Intérêt de regrouper les activités du CLAT, du CEGID et du centre de vaccinations : 
l’expérience au Centre Hospitalier Métropole Savoie de Chambéry – C. Bernati (Centre Hospitalier 
Métropole Savoie) 

14h45 - 15h00 – Les issues de traitement de la tuberculose : un effort pluridisciplinaire. Expériences de 
deux CLAT –  P. Fraisse (CLAT 67),  H. Leroy (Réseau Louis Guilloux-CLAT 35) 

15h00 - 15h15 – Qui sont les « perdus du vue » dans le suivi des cas de tuberculose ? Une étude 
qualitative en Ile-de-France –  E. Marc (ARS Ile-de-France)  

15h15 - 15 h45 – Échanges avec la salle 

 
4ème session 15h45 - 16h45 : Prise en charge des cas de tuberculose compliqués 

Modérateurs : A. Aubry (CNR MyRMA),  J. Le Grusse (CLAT 31) 

15h45 - 16h00 – Gestion complexe d’un cas groupé de tuberculose dans l’Ain –  C. Tatai (CLAT 01),  K. 
Tarabit (ARS ARA)  

16h00 - 16h15 – Troubles du comportement chez les patients MDR hospitalisés : éléments de réflexion sur 
les prises en charge à l’hôpital et en ambulatoire –  M. Jachym (CH Bligny),  Y. Kérabi  (CHU Bichat-
Claude Bernard) 

16h15 – 16h30 – Un cas de tuberculose XDR contagieuse chez un soignant à Montpellier : quelles leçons 
pour la prévention des tuberculoses nosocomiales en milieu de soins ? –  D. Morquin (CHU de Montpellier)  

16h30 - 16h45 – Échanges avec la salle 
 
 
16h45 Clôture : DGS 
 
 

 

 
 


