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éditorial
La tuberculose doit rester au cœur de nos préoccupations de santé
publique.
Certes, le nombre de malades diminue chaque année en France
(5.336 sujets atteints en 2006). A Paris, 1.237 cas ont été déclarés
en 2002, et seulement 614 en 2007. Ce résultat encourageant peut
être porté au crédit du Centre de lutte antituberculeuse 75 (CLAT
75). En effet, la mobilisation du CLAT 75 a permis de renforcer le
dépistage et la prise en charge précoce des malades dans le cadre
des enquêtes effectuées dans l’entourage des cas déclarés.
Cependant, la persistance d’un noyau épidémique résistant
demeure particulièrement inquiétante et appelle notre vigilance
et notre mobilisation. A Paris, ce sont encore les populations
très précaires qui sont les plus touchées : 25 % des cas en
2007, 20 % en 2006. Pour ces personnes isolées, désocialisées
et désinsérées, il est très difficile de mener des actions de
dépistage et de prise en charge. Les conséquences de cette
situation sont lourdes tant au plan individuel (mortalité,
risque d’échec au traitement par mauvaise observance) qu’au
plan collectif (augmentation du risque de transmission de la
maladie et émergence de souches de bacilles résistants à un
ou plusieurs anti-tuberculeux).
Dans ce contexte, la Ville de Paris et le CLAT 75 s’engagent à
renforcer les mesures spécifiques destinées aux populations
précaires, notamment en matière de radio-dépistage ciblé dans
les lieux d’accueil et d’hébergement des populations migrantes,
et de suivi personnalisé des malades SDF par une équipe mobile
du Samu Social. Une approche multidisciplinaire et une meilleure
connaissance de ces populations devraient ainsi nous permettre de
limiter le nombre de nouveaux cas.
Nous vivons à l’heure de la mondialisation. Les épidémies ne font
pas exception. Nous voyons ainsi réapparaître certaines maladies
que nous pensions oubliées et qui touchent, en premier lieu, les plus
exclus et les plus défavorisés. Mais la santé est un bien commun
et la maladie un facteur d’affaiblissement tout autant individuel
que social. Ainsi, la tuberculose qui atteint le SDF ne connaît
aucune barrière économique et sociale. Elle est un risque pour la
société toute entière. Par solidarité envers les plus démunis, mais
aussi pour lutter contre le retour et l’expansion épidémique, nous
devons encore renforcer notre vigilance et notre action contre la
tuberculose.
Jean-Marie Le Guen
Chargé de la Santé Publique
et des relations avec l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris
Cellule
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Résumé
En 2007, la décroissance de l’incidence de la tuberculose à Paris
persiste, avec moins de 29 nouveaux cas pour 100 000 habitants,
correspondant à un recul de 48 % au cours des cinq dernières
années.
Cette baisse est en partie attribuable au renforcement du dispositif
de prévention du Centre de lutte antituberculeuse (CLAT), reposant
sur le dépistage et la prise en charge précoce des infections et
maladies par les enquêtes autour des cas et le radio-dépistage
itinérant. Ainsi, en 2007, les 394 enquêtes réalisées par le CLAT
ont permis le diagnostic de 102 infections et 24 maladies, et les
8167 radiographies pulmonaires réalisées par une unité mobile
auprès des groupes à risque ont identifié 13 nouveaux cas. Au total,
les structures du CLAT ont traité 48 tuberculoses et 119 infections
latentes (dont 62 enfants), avec un taux de suivi de plus de 80 %. La
coordination avec les différents acteurs a été améliorée, en particulier
avec les hôpitaux de l’AP-HP dont les 6 principaux déclarent les 2/3
des cas parisiens.
Ces résultats encourageants ne doivent pas masquer que cette
maladie de la pauvreté touche encore essentiellement les personnes
en précarité et/ou migrants originaires de pays où la maladie existe
à l’état endémique. Près de 70 % des cas surviennent en effet chez
des personnes nées à l’étranger et 20 % chez des personnes en
situation de précarité, ces populations se concentrant dans les
arrondissements Nord et Est de la capitale, réalisant des taux
d’incidence élevés dans ces zones.
Le Département de Paris poursuivra ses efforts à travers la
mobilisation de ses équipes sur le terrain et l’adaptation de ses
structures aux besoins et nouvelles stratégies.
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tuberculose à paris en 2007

I. épidémiologie des cas de tuberculose à Paris
Les données présentées dans ce rapport correspondent à l’exploitation de la base de données gérée par la Cellule
tuberculose qui centralise les signalements et notifications de tous les cas de tuberculose maladie (TM) ou infections
tuberculeuses latentes chez des moins de 15 ans (ITL) de cas index résidant à Paris qui lui sont adressés.
Tous les cas dont la date de mise en traitement - ou à défaut la date du premier signalement - est comprise entre le
1er janvier et le 31 décembre 2007 ont été inclus.

1. Cas déclarés

Paris
Incidence (/100 000 et par an)

614 cas de tuberculoses maladie
et 98 cas d’infections tuberculeuses latentes chez des moins
de 15 ans ont été déclarés à la
Cellule en 2007 à Paris. Par
ailleurs, 17 cas d’infections par une
mycobactérie atypique avaient été
initialement déclarés puis exclus
de l’analyse après identification.

évolution de l’incidence des cas de tuberculose
Paris/Île-de-France/France, 1998-2007 (figure 1)
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L’incidence de la tuberculose
0
maladie est estimée à 28,2
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
nouveaux cas pour 100 000
habitants en 2007.
Cette incidence a régressé durant ces dernières années, comparativement aux données communiquées
régulièrement par l’InVS , et de façon plus marquée que pour la totalité de la région Île-de-France et France
entière (figure 1).

2. Description des cas de

Nombre de cas

Répartition par âge des cas de tuberculose à Paris
(Figure 2)
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L’âge est connu dans 98 % des cas.
La répartition par classe d’âge montre une
diminution du nombre de cas chez les adultes
jeunes (figure 2) alors que le nombre de cas
des plus de 60 ans est relativement stable,
compatible avec le profil épidémiologique
national, avec un âge moyen des cas en
légère augmentation (moyenne de 39 ans
contre 43,5 ans en 2006).
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Le pays de naissance des patients est connu dans
87 % des cas, dont 386 cas nés à l’étranger (69 %)
et 164 nés en France (Figure 3).

Répartition des cas de TM selon le pays de naissance
à Paris en 2007 (figure 3)
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Les pays d’origine des cas nés à l’étranger sont
sensiblement les mêmes que ces dernières années,
avec une prédominance de certains pays d‘Afrique et
d’Asie : Mali (55 cas), Algérie (42 cas), Sénégal (34
cas), République Démocratique du Congo (25 cas),
Maroc (21 cas), Inde (21 cas), Chine (19 cas), Tunisie
(11 cas), Cameroun (11 cas) et Pakistan (4 cas).
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Évolution du nombre de cas annuels
selon le pays de naissance (figure 4)
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On note une persistance de la diminution du nombre de cas nés sur le territoire français, inférieur en 2007 au nombre
de cas nés dans un pays de l’Afrique subsaharienne (figure 4).

b) Caractéristiques cliniques et bactériologiques

Une localisation pulmonaire de la maladie est notée dans 423 cas, correspondant à 69,6 % du total des cas. Parmi
ces formes, l’examen microscopique direct des prélèvements respiratoires est positif (EM+) dans 213 cas ( 50,8 %).
Les formes à localisations extra-pulmonaires strictes sont au nombre de 185 (soit 30,4 %).

c) Mode d’habitat et précarité

Répartition des cas selon le mode d’habitat
à Paris en 2007 (figure 5)

Le mode d’habitat est un critère pour l’analyse de la
précarité, et peut également déterminer une transmission
potentielle accrue lorsqu’il s’agit d’une collectivité.
En croisant les informations recueillies lors des entretiens
avec une liste d’adresses connues de structures d’accueil
pour personnes en situation de précarité, il est possible de
caractériser les situations sociales liées à l’habitat identifié
(figure 5).

11 %

5%

15 %
57 %
12 %
Habitat individuel
Sans adresse connue
Grande précarité (CHU, accueils de jour, rue)
Précarité (CHRS, Foyers, Hôtels, hébergés
Collectivités autres

* Les définitions retenues des différentes situations sociales liées à l’habitat sont :
- Habitat individuel : adresse correspondant à un logement individuel (n=353)
- Inconnus : cas sans adresse identifiée (n=71)
- Grande précarité (SDF) : personnes fréquentant les Centres d’hébergement d’urgence, accueils de jour
ou vivant en squat ou à la rue (n=90)
- Précarité : personnes vivant en Centres d’hébergement et de réinsertion sociale, en foyers de travailleurs
migrants, en hôtel (n=65)
- Habitat en collectivité (hors précarité) : maisons de retraite et foyers pour jeunes, prisons (n=29)
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Évolution des cas en situation de précarité (figure 6)
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Les sujets identifiés comme étant en situation de
précarité représentent 26,7 % des cas, soit 155 cas
en 2007, mais sont sans doute sous-estimés du fait
d’un nombre important de cas sans adresse connue.
Le nombre de cas identifiés dans les foyers de
travailleurs migrants continue de diminuer (30 cas
en 2007, soit 4,9 %) (figure 6).
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Taux d’incidence moyen en 2007 (figure 7)
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d) Répartition des cas
par arrondissement de
résidence

L’arrondissement de résidence
habituelle à Paris est connu pour
577 cas.
Les incidences calculées par
arrondissement montrent toujours
une plus grande concentration des
cas dans l’Est et le Nord avec un
maximum de 46,2/100 000 dans le
XVIIIe arrondissement (figure 7).
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Type de déclarants en 2007 (figure 8)
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e) Dispositif de déclaration des cas
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Parmi les 712 cas rapportés (TM + ITL<15 ans), 399 ont
été signalés et notifiés comme il se doit, alors que 53 ont
été uniquement signalés, et 260 uniquement notifiés.

69 %

9%

AP-HP Paris

Autres (hôpitaux, cliniques,...)

AP-HP hors Paris

CMS DASES

La grande majorité des cas sont déclarés par les
hôpitaux de l’AP-HP (69 %), les CMS en déclarant 14 %
(66 % d’ITL chez les moins de 15 ans)(figure 8).
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Parmi l’ensemble des établissements déclarants, 6 hôpitaux déclarent à eux seuls près des 2/3 du total des cas
parisiens : Bichat, Saint-Louis, La Pitié-Salpêtrière, Tenon, Saint-Antoine et Lariboisière (figure 9).
Nombre de cas parisiens déclarés par l’hôpital
(au moins 5 cas déclarés) (TM et ITL) en 2007 (figure 9)
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3. Cas d’infections tuberculeuses latentes chez les moins de 15 ans
Pour les 98 cas déclarés en 2007, l’âge moyen est de 10 ans, la médiane étant de 11 ans. Le pays de naissance
est la France dans 60,4 % des cas (mais le pays de naissance des parents est inconnu).
La déclaration des cas d’ITL est majoritairement réalisée par la consultation spécialisée tuberculose de l’enfant du
CLAT de Paris (65 cas), à laquelle sont référés préférentiellement les cas dépistés dans les écoles par le Service des
vaccinations de la DASES. Les autres établissements principaux déclarants sont les Hôpitaux Trousseau (20 cas),
Robert Debré (4 cas) et Necker (7 cas).

II. Enquêtes de dépistage autour des cas
Le dépistage autour des cas bénéficie depuis 2004 d’un dispositif rénové et de protocoles spécifiques pour la
réalisation et l’évaluation des enquêtes. Les membres de la Cellule tuberculose et les infirmières enquêtrices des cinq
Centres médico-sociaux (CMS) sont chargés de s’entretenir avec le patient, si possible lors de son hospitalisation, et
de déterminer la liste des cas contact à dépister. Les CMS assurent le suivi des sujets contact identifiés en effectuant
les IDR à la tuberculine, les radiographies pulmonaires et les consultations spécialisées.
Si des collectivités sont concernées, le Service des vaccinations intervient pour la réalisation des tests tuberculiniques
sur place, et éventuellement le Service de radiologie (SCIM) pour celle des radiographies pulmonaires avec une unité
mobile. En cas d’enquête en milieu scolaire, les Services de santé scolaire participent à l’organisation du dépistage.
Plus généralement, les actions en collectivités impliquent une collaboration étroite avec les personnels médicaux
des différentes structures (PMI, Aide sociale à l’enfance, Médecine préventive et professionnelle). L’ensemble de ces
services est coordonné par la Cellule tuberculose qui assure de plus l’évaluation globale de ces enquêtes.
Depuis 2005, cette évaluation a pu être réalisée sur la base de nouveaux outils, les « fiches de synthèse d’enquête »
réalisées par les CMS et centralisées à la Cellule, et en analysant la base de données ainsi constituée avec le logiciel
Epi-Info®. Par ailleurs, ces fiches de synthèse sont adressées au médecin déclarant dans un but d’information, dans
les trois mois suivant la prise en charge.
A compter de janvier 2008, les cinq CMS et la Cellule tuberculose utiliseront un nouveau logiciel, DAMOC®, l’objectif
principal étant d’améliorer la qualité du recueil des données correspondant aux enquêtes.
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1. Prise en charge des enquêtes
En 2007, 394 enquêtes autour de cas de TM ont été confiées au CLAT de Paris (64,3 % des 614 cas déclarés),
dont 209 autour de cas à examen direct positif (94,9 % du total des EM+).
La proportion d’enquêtes prises en charge par rapport au nombre total de cas de TM a ainsi augmenté de 30 %
depuis 2003.
Répartition de la prise en charge par les CMS
des 394 enquêtes en 2007 (figure 10)
10 %

La répartition du travail d’enquête entre les 5
CMS se fait par secteur géographique, selon
l’arrondissement de résidence des patients
(figure 10).
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Cellule Tuberculose

La recherche systématique du cas source (contaminateur) n’est faite qu’autour de cas index âgés de moins de 15
ans. Elle est habituellement réalisée par le pédiatre déclarant, souvent le médecin de la consultation tuberculose de
l’enfant du CLAT.
Tous les autres cas de tuberculose nécessitant un dépistage et pour lesquels le CLAT n’est pas intervenu étaient en
principe pris en charge par le médecin déclarant ou le médecin traitant.

2. Résultats des enquêtes
L’analyse des résultats d’enquêtes autour des cas de TM est basée sur l’exploitation de 353 fiches de synthèse
transmises par les CMS (pour 394 enquêtes prises en charge), soit une exhaustivité de 89 %. Parmi ces 353
enquêtes évaluées, un entourage à dépister a été identifié pour 264 cas (74 % des enquêtes évaluées).

a) Modalités de l’investigation

Parmi les 353 enquêtes évaluées, l’entretien avec le patient a été réalisé dans les conditions suivantes :
- recueil des informations : par entretien direct avec le patient dans 160 cas, par téléphone dans 74 cas ;
- lieu de l’entretien : 160 visites à l’hôpital, 62 consultations au CMS ;
- qualification de l’enquêteur : 164 entretiens réalisés par une infirmière, 94 par un médecin et 17 par une assistante
sociale.

b) Enquêtes n’ayant pas donné lieu au dépistage de sujets contact

Dans 81 cas, l’enquête n’a pas permis l’identification d’un entourage à dépister, pour les raisons suivantes :
- 21 patients impossibles à contacter (sortis d’hôpital, ne répondant ni au téléphone, ni au courrier) ;
- 20 patients ont refusé de coopérer ;
- 14 personnes de l’entourage ont refusé le dépistage ;
- 9 enquêtes ont finalement été infirmées (non contagiosité) ;
- 17 patients n’avaient aucun entourage déclaré.

c) Enquêtes ayant donné lieu au dépistage de sujets contact (cas index parisiens n=264))

Ces 264 enquêtes ont permis le dépistage de 10 sujets contact en moyenne (médiane de 2) autour de chaque
cas.
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Cependant, ces résultats incluent tous les types d’entourage, en particulier ceux en collectivités : milieu familial,
milieu scolaire, milieu professionnel, autres collectivités. Cela explique cette moyenne élevée de sujets contact
examinés et la médiane beaucoup plus faible. A titre d’exemple, en 2006, il y a eu 8 cas parisiens qui ont donné lieu
à une enquête en milieu de soins, 10 en milieu scolaire et 34 en milieu professionnel large.
Tableau 1 - Résultats du dépistage à TO pour les 264 enquêtes évaluées
(CI parisiens - Paris 2007)

Sujets contact identifiés
Sujets contact examinés
ITL diagnostiquées
TM diagnostiquées

Total

Moyenne
par enquête

2339
1584
102
24

9
6
0,38
0,09

Les résultats détaillés dans le tableau 1
concernent les sujets contact examinés
dans les structures du CLAT ou dans
des structures extérieures, lorsque les
résultats ont pu être récupérés auprès des
différents partenaires.
La proportion de personnes contact
identifiées ne venant pas au dépistage
(26 %) reste importante, malgré une à
deux relances systématiques par courrier.

Le rendement de ces enquêtes, évalué au T0 et dans la limite des informations disponibles, est en progression, avec
respectivement 6 ITL et 1,5 TM dépistées en moyenne pour 100 sujets contacts examinés (figure 11).

Résultats des enquêtes autour des cas
(évaluation à TO) (Figure 11)
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d) Enquêtes ayant donné lieu au dépistage de sujets contact (cas index parisiens et non
parisiens)

L’activité de la lutte antituberculeuse à Paris concerne, outre le dépistage des cas contact de cas index parisiens
décrit dans les paragraphes précédents, le dépistage de cas contact parisiens (domiciliés à Paris, travaillant à Paris
et/ou ayant des activités à Paris) correspondant à des cas index non parisiens.
Les chiffres du tableau 2 constituent une estimation de l’activité globale correspondant au dépistage des cas contact
dans le cadre d ‘enquêtes autour de cas index parisiens ou non parisiens.
Ces résultats concernent les sujets contact examinés dans les structures du CLAT ou dans des structures extérieures,
lorsque les résultats ont pu être récupérés auprès des différents partenaires, pour des cas index parisiens et non
parisiens.
L’absence d’augmentation du nombre
de cas de TM diagnostiquées et la
faible augmentation du nombre d’ITL
diagnostiquées (+ 15) par rapport aux
résultats des dépistages correspondant
aux cas index parisiens seuls, pourraient
être attribuées au caractère moins
étroit du type de contact (entourage
professionnel…).

Tableau 2 - Résultats estimés des dépistages
à TO - Paris 2007

Total
4169
2785
117
24

Sujets contact identifiés
Sujets contact examinés
ITL diagnostiquées
TM diagnostiquées
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III. Activités de dépistage radiologique itinérant ciblé
Des dépistages réguliers par radiographie pulmonaire sont réalisés pour les populations à risque identifiées à Paris.
En pratique, des séances annuelles ou pluriannuelles de Radio-dépistage itinérant (RDI) sont organisées dans les
foyers de travailleurs migrants, les centres d’hébergement d’urgence ou de réinsertion, les centres d’accueil de jour,
et de façon quotidienne à la Prison de la Santé.
L’activité est réalisée par l’équipe mobile de radiologie du Service central d’imagerie médicale d’Edison (SCIM), et la
coordination médicale est assurée par la Cellule tuberculose.
Les résultats du Radio-dépistage en 2007 sont présentés dans le tableau 3.
Tableau 3 - Activités et résultats du radio-dépistage - Paris 2007
Nombre de
sites dépistés

Nombre de
séances de
dépistage

Nombre total
de radios

Nombre moyen
de radios par
séance

Taux de
référence*

Nombre de
cas de TM
dépistés

Rendement (nbre de
cas dépistés pour
100.000 radios) **

Migrants

29

53

6 210

117

83 %

6

97 (0,11)

Précarité

23

63

1957

31

71 %

7

357 (0,11)

Migrants+Précarité

52

116

8 167

70

76 %

13

159

* % des personnes vues en consultation parmi les personnes signalées pour radio anormale
** entre parenthèses : le nombre moyen de cas dépistés par séance

Pour l’ensemble des sites concernant des migrants et/ou personnes en situation de précarité, et par rapport aux
années précédentes, on note une diminution du nombre de sites dépistés mais une augmentation du nombre
de passages par site (2 à 3 en moyenne dans l’année), correspondant à un effort de ciblage sur des sites considérés
comme plus à risque (sites où des cas de tuberculose ont été identifiés).
Le nombre de radiographies pulmonaires a diminué du fait d’une moindre participation des résidents, en particulier
dans les foyers de migrants.
Le nombre de cas de tuberculoses diagnostiqués par le RDI reste globalement stable : 6 parmi les résidents
de foyers de migrants et 7 parmi les personnes en situation de précarité (figure 12).
Radio-dépistage dans les populations à risque
Paris 1994-2007 (figure 12)
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Cependant, ces cas dépistés ne représentent qu’une faible proportion des cas déclarés dans l’année dans ces
groupes à risque (20 % du nombre de cas déclarés dans les foyers de migrants et 19 % dans les sites d’accueil
précarité).
Ceci nous encourage à poursuivre l’amélioration du ciblage des sites et de l’organisation de la prise en charge des
personnes dépistées, avec l’aide des partenaires dans les structures concernées.
Cellule
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tuberculose à paris en 2007

IV. Prise en charge des cas de tuberculose
1. Suivi des cas de tuberculoses maladie
Les CMS assurent une mission de traitement de la tuberculose, avec un suivi spécialisé clinique et biologique et
une délivrance gratuite des médicaments. Ce service s’adresse en particulier aux personnes les plus démunies. Les
consultations spécialisées de pneumologie des 5 CMS ont ainsi permis de prendre en charge 48 patients
tuberculeux en 2007.
Le logiciel TB Info, utilisé par le CLAT depuis 2001, permet de mieux connaître la population prise en charge et
participe à l’amélioration de l’observance au traitement.
Ainsi, les caractéristiques de ces patients correspondent à une population précaire : 79,2 % d’hommes, nés à
l’étranger dans 82 % des cas, ne disposant d’aucune couverture sociale dans 23 % des cas, et habitant en collectivité
(foyers de migrants et centres d’hébergement) dans 23 % des cas. Ils présentent une localisation pulmonaire
dans 81.2 % des cas. Parmi les 31
patients testés, 9,6 % présentaient
une sérologie positive pour l’hépatite
Résultats de traitements des patients suivis dans les CMS - Paris,
2001-2007 (figure 13)
C (31 sérologies effectuées) et 9,6 %
pour l’hépatite B (31 sérologies
Traitements complétés
effectuées).
140

Tranferts

120
Nombre de cas

L’analyse des issues de traitement
permet de préciser les résultats
de ces traitements, selon les
recommandations de l’OMS.
Ainsi, 6 mois après l’inclusion du
dernier patient en 2007, parmi les
48 dossiers clôturés, 88 % avaient
terminé leur traitement dans les
CMS (taux de succès) et 7,3 %
étaient perdus de vue (figure 13).
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2. Suivi des ITL chez les adultes
En 2007, 119 ITL chez des patients à risque élevé de tuberculose ont été diagnostiquées et prises
en charge dans les 5 CMS. Un traitement préventif associant INH et rifampicine pendant 3 mois
a été prescrit, excepté pour 3 cas (monothérapie d’une durée de 6 mois). Il s’agissait d’hommes
dans 53 % des cas, 75 % étaient nés à l’étranger, 12 % vivaient en collectivité et 10 % n’avaient
pas de couverture sociale. Le traitement a été suivi pendant la durée prescrite dans 89,9 % des
cas, interrompu pour raison médicale pour 3 cas, et 5 patients ont été perdus de vue.

3. Suivi des enfants à la consultation spécialisée tuberculose de l’enfant
Cette consultation accueille des enfants de 5 à 15 ans, dans le cadre du dépistage autour des
cas d’une part, et d’autre part pour le bilan des enfants suspects de tuberculose adressés par
les services partenaires, en particulier dépistés par les IDR réalisées systématiquement par le
Service des vaccinations de la DASES dans les classes de CM2 des écoles de Paris.
Pour l’année scolaire 2006-2007, 3150 tests tuberculiniques ont été réalisés chez des élèves de CM2.
3 TM et 29 ITL ont été diagnostiquées.
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Conclusion
Le nombre de cas de tuberculose continue de décroître à Paris,
avec 614 cas de TB maladie et 98 ITL chez les moins de 15 ans en
2007.
Une grande partie de ces actions est assurée par les cinq Centres
médico-sociaux (CMS). On note pour l’année 2007 une poursuite
de l’amélioration de la prise en charge : augmentation du nombre
d’enquêtes pour lesquelles un entourage à dépister a été identifié
(264 en 2007, 196 en 2006) ; augmentation du pourcentage de
traitements complétés (88 % en 2007, 86 % en 2006).
Une analyse plus fine de la répartition des cas confirme le lien étroit
unissant la tuberculose à la pauvreté : cette maladie touche toujours
plus, en proportion (155 cas en 2007, 113 en 2006), les personnes
en précarité et/ou migrants originaires de pays où la maladie existe
à l’état endémique. En plus des outils habituels, la prise en charge
dans ces populations est spécifique : du fait de l’incidence et du
mode de vie, le dépistage est assuré par Radio-dépistage itinérant
(RDI). Ce dernier est d’autant plus efficace qu’il est ciblé, c’est-àdire organisé en fonction des nouveaux cas diagnostiqués.
Les projets visant à améliorer la lutte antituberculose suivent, pour
l’année 2008, trois axes :
- l’utilisation et l’amélioration du logiciel de saisie DAMOC® ;
- l’instauration d’un protocole de dépistage (pour les sujets de plus
de 15 ans) utilisant les tests QuantiFERON dans le cadre des
enquêtes autour des cas ;
- l’amélioration de la collaboration avec l’Equipe Mobile de Lutte
antituberculeuse (Samu Social) pour la prise en charge des sujets
en très grande précarité.
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Coordonnées du CLAT de Paris
15-17, rue Charles-Bertheau, 75013 Paris - Tél. : 01 45 82 50 30 - Fax : 01 45 82 50 29 / 01 44 97 86 35
Secteur géographique : tout Paris
Médecin chef de bureau: Dr S. Larnaudie
Responsable : Dr A. Fournier
Référent scientifique : Dr F. Antoun
Médecin (TB Info, DAMOC®, enquêtes) : Dr H. Keshtmand
Infirmière coordinatrice : N. Hocine
Secrétariat : M.-O. Dufour, I. Dormant, M. Chabane puis P. Goncalves
Infirmières chargées des enquêtes : M.-A. Clodic, P. Vandecaveye

Centres Médico-Sociaux (enquêtes autour des cas, consultations, dépistage)
CMS/CIDAG FIGUIER - 2, rue du Figuier, 75004 Paris - Tél. : 01 49 96 62 70 - Fax : 01 42 72 51 20
Secteur géographique : 1er, 2e, 3e, 4e et 10e arrondissements
Médecin chef : Dr P. Dhotte
Consultants : Dr L. Decoux, Dr G. Le Guern
Infirmiers chargés des enquêtes : M.-L. Regimbeau, A. Hamani

CMS/SCIM EDISON - 44, rue Charles-Moureu, 75013 Paris - Tél. : 01 44 97 87 10 - Fax : 01 44 97 86 24
Secteur géographique : 5e, 12e et 13e arrondissements
Médecin chef : Dr B. Ayache
Consultants : Dr K. Chadelat (tuberculose de l’enfant), Dr F. Antoun, Dr O. Gervais, Dr G. Gonnot,
Dr G. Le Guern, Dr D. Marteau, Dr P. Morin
Infirmières chargées des enquêtes : H. Mathieu, P. Prugnot
CMS/CIDAG RIDDER - 3/5, rue de Ridder, 75014 Paris - Tél. : 01 58 14 30 30 - Fax : 01 45 42 63 08
Secteur géographique : 6e, 7e et 14e, 15e et 16e arrondissements
Médecin chef : Dr J. Rouvier
Consultants : Dr L. Ezri, Dr Y. Tessier
Infirmière chargée des enquêtes : A. Garçon
CMS BOURSAULT - 54 bis, rue Boursault, 75017 Paris - Tél. : 01 53 06 35 60 - Fax : 01 42 28 02 26
Secteur géographique : 8e, 9e, 17e et 18e arrondissements
Médecin chef : Dr M.-S. Guesnon
Consultants : Dr L. Ezri, Dr A. Faure
Infirmières chargées des enquêtes : L. Plansson, C. Chaton
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Bureau des Vaccinations et Cellule Tuberculose (coordination Paris)

CMS/CIDAG BELLEVILLE - 218, rue de Belleville, 75020 Paris - Tél. : 01 40 33 52 22 - Fax : 01 47 97 38 59
Secteur géographique : 11e, 19e et 20e arrondissements
Médecin chef : Dr G. Muller
Consultants : Dr L. Decoux, Dr L. Ezri, Dr B. Grandordy, Dr G. Payen
Infirmières chargées des enquêtes : J. Rifflart, F. Ghena-Afane

département de paris
direction de l’action sociale,
de l’enfance et de la santé
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