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Madame, Monsieur, 
 
La politique de lutte antituberculeuse est actuellement marquée par de récentes 
évolutions, notamment, la recentralisation des compétences, la finalisation d’un 
programme national de lutte contre la tuberculose et les discussions autour de la 
politique de vaccination par le BCG.   
 
A ce contexte riche, s’ajoutent des recommandations et des avis émis par le Conseil 
supérieur d’hygiène publique de France sur la lutte antituberculeuse chez les migrants, 
l’enquête autour d’un cas et la déclaration obligatoire des issues de traitement 
antituberculeux qui auront un impact fort sur le contrôle et la surveillance de la 
tuberculose.  
 
La prise en compte de tous ces changements seront au cœur des discussions de la 
journée nationale d'information sur la lutte contre la tuberculose organisée conjointement 
par la Direction générale de la santé et l’Institut de veille sanitaire.  
 
Destinée aux Ddass, aux Centres de lutte antituberculeuse, aux départements assurant 
la compétence par convention avec les DDASS, aux Drass et aux Cire, cette journée a 
pour objectifs d’informer les participants sur les évolutions en cours et de partager les 
expériences menées dans les départements ou les régions sur le contrôle et la 
surveillance de la tuberculose. 
 
Nous espérons que cette journée sera un lieu d’échange et de partage de l’information 
entre tous les acteurs institutionnels impliqués dans la lutte antituberculeuse qui 
contribuera à renforcer l’efficacité du dispositif. 
 
Vous trouverez ci-joint le programme de cette journée et le bulletin d’inscription. 
 
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments les 
meilleurs. 
 
     
     
 

Gilles BRÜCKER  
Directeur général de l’InVS 

Didier HOUSSIN 
Directeur général de la santé 



BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

Journée nationale d’information sur la lutte contre la tuberculose 
Mardi 29 mai 2007 de 9h30 à 17h00 

Amphithéâtre Laroque 
Ministère de la Santé et des Solidarités 

14, avenue Duquesne 
75350 Paris SP 07 

 
 
 
NOM : ……………………………………………………………………………………... 

Prénom : …………………………………………………………………………………… 

Fonction : ………………………………………………………………………………….. 

 

Structure : ………………………………………………………………………………….. 

Adresse : …………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………………………. 

 

Téléphone : …………………………………………… 

Courriel : ……………………………………………… 

 

 Participera à la journée d’information sur la lutte contra la tuberculose le mardi 29 

mai 2007 

 
 
 
 
 

 
Formulaire d’inscription à retourner par courriel ou fax à : 

 
Madame Danièle Jayberlinos 

DGS - Bureau maladies infectieuses et politique vaccinale - SD5C 
 

Courriel : daniele.jayberlinos@sante.gouv.fr - Fax : 01 40 56 78 00 
 


