
 

Journée nationale d’information sur la lutte contre la tuberculose  
 

29 mai - 9h30-17h – Salle Laroque
Ministère de la Santé

 

Programme provisoire
 

 
9h30-9h45      Ouverture de la journée
 
1ère session  Les nouvelles modalités du contrôle et de la surveillance de la tuberculose
9h45                 Le programme national de lutte contre la tuberculose
10h00               BCG : état de la question
10h15-10h45     Discussion
 
10h45              Les modifications de la surveillance à compter de 2007
11h00              Les missions du Centre National de Référence
11h15-11h30     Discussion
 
11h30 – 11h45 Pause café
 
2ème session Les acteurs de la lutte antituberculeuse
11h45               Recentralisation : état des lieux, rôle des CLAT et DDASS, évaluation et suivi 
12h00              Une expérience de reprise de la compétence par l’Etat 
12h15               Une expérience de réseau de lutte antituberculeuse 
12h30-13h00     Discussion
 
13h – 14h30     Pause repas
 
3ème session Expériences de terrain
14h30               L’enquête autour d’un cas, grands principes : le rapport du CSHPF (mars 2006) 
14h45               Une expérience d’organisation lors d’une enquête autour d’un cas en milieu communautaire
15h00               Une expérience d’organisation lors d’une enquête autour d’un cas en milieu de soins
15h15-15h30     Discussion
 
15h30               Approche de populations spécifiques pour la sensibilisation et le dépistage
15h45               Suivi des cas au sein de populations très précaires
16h00-16h15     Discussion
 
16h15 – 16h30 Pause café
 
4ème session L’échelon régional de la lutte antituberculeuse
16h30               Contribution des Cire à la lutte antituberculeuse 



16h40               Les liens avec les GRSP,  le rôle des DRASS
16h50 – 17h00 Discussion
 
17h00             Conclusion de la journée
 

 

 

Composition du comité d’organisation : Laurence Zunic (CLAT Hauts de Seine), HP Mallet (DASES, 
Paris), François Blanc-Jouvan (CLAT Isère), Michel Marquis (DDASS Ille et Vilaine), Cyril 
Rousseau (DDASS Val de Marne), Valérie Schwoebel (Cire Midi Pyrénées), Nicolas Carré (Cire Ile de 
France), Marie Claire Paty (Direction Générale de la Santé), Delphine Antoine (Institut de veille 
sanitaire), Didier Che (InVS).

 


