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Une équipe pluridisciplinaire 
pour lutter contre la 
tuberculose

COORDONNÉES DU CLAT 74 SUD

secrétariat : 04 50 63 64 89
ouvert de 9 h à 16 h les lundis, mardis, 

jeudis, vendredis

clat74sud@ch-annecygenevois.fr 

Centre Hospitalier Annecy Genevois (CHANGE)
1 avenue de l’hôpital 

Epagny Metz-Tessy - BP 90074
74 374 Pringy Cedex
Totem A, niveau 2

CONSULTATIONS 
SUR RENDEZ-VOUS

Possiblité de rendez-vous rapide en cas d’urgence.

Mise en page : service communication du CHANGE - avril 2016

En dehors de tout facteur de risque*, on considère un sujet 
contact à partir de 8 h de contact cumulé dans les 3 mois 

précédant la date du diagnostic de la tuberculose.

LE DÉPISTAGE
• entretien
• test cutané ou prise de sang
• prescription d’une radiographie pulmonaire

Au CLAT, la prise en charge pour le dépistage est effectuée 
par une infirmière.
Une visite médicale est faite trois jours plus tard avec lecture 
de l’IDR (Intra Dermo Réaction) et de la radiographie 
pulmonaire. 
Le dépistage comporte plusieurs temps en fonction de la 
contagiosité du malade, du temps de contact et du sujet 
contact. 
En cas de diagnostic d’ITL récente, un traitement antibiotique 
sera proposé.

La probabilité de devenir malade pour la personne qui a été 
en contact est faible mais réelle. Pour le savoir, celle-ci doit 
se faire dépister.

* Enfant de moins de 5 ans, adolescent, personne de plus de 75 ans, 
immunodépression dont VIH, malnutrition, gastrectomie, addictions 
(alcool, tabac, toxicomanie), diabète, silicose, hémodialyse, 
insuffisance rénale chronique, traitement immunosuppresseur.
NB : les enfants de moins de 2 ans auront un traitement 
prophylactique systématique quelque soit le temps de contact. 

La prise en charge
d’un sujet contact



La loi de Santé Publique d’août 2004 a placé la lutte 
contre la tuberculose parmi les priorités de santé publique.

Depuis le 1er janvier 2013, le Centre Hospitalier Annecy 
Genevois est habilité par l’ARS (Agence Régionale de 
Santé) Rhône-Alpes pour assurer la mission de lutte 

anti-tuberculeuse.

La tuberculose est une maladie à déclaration obligatoire.

Le CLAT coordonne la lutte antituberculeuse au niveau
départemental.

UNE ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE 
À VOTRE DISPOSITION

• médecin : Geneviève GRAVIL-BAILLON
• infirmière : Christel MARTINET
• secrétaire : Amélie BERRUX

La vaccination par BCG n’est plus obligatoire depuis 2007, mais 
elle reste fortement recommandée dans certaines situations.

LA TUBERCULOSE MALADIE
La tuberculose est une maladie infectieuse due à une bactérie,
le bacille de Koch, qui peut toucher tous les organes, mais la 
tuberculose affecte le plus souvent les poumons. 
La forme pulmonaire est contagieuse par voie aérienne (toux, 
crachats, éternuements, paroles, …). 
Seules les personnes malades dont les poumons sont atteints 
peuvent transmettre le bacille. 
Les signes d’alerte : toux persistante (plus de 3 semaines 
malgré traitement), crachats sanglants, fièvre, fatigue, sueurs 
nocturnes, amaigrissement, … 

En cas de suspicion de tuberculose :

Prendre contact avec le CLAT ou un service hospitalier 
compétent (maladie respiratoire, pneumologie ou maladie 
infectieuse) pour organiser l’entrée à l’hôpital.

L’INFECTION TUBERCULEUSE 
LATENTE (ITL)

En période de latence, les microbes sont dans les poumons et 
restent "endormis". La personne ne présente aucun symptôme 
et n’est pas contagieuse. Seul le test tuberculinique › 15 mm 
d’induration avec radiographie pulmonaire normale permet 
de poser le diagnostic.
Les ITL chez les moins de 15 ans sont à déclaration obligatoire.

LES MISSIONS DU CLAT
•  Enquêtes autour des cas de tuberculose = dépistage des 

sujets contact.
•  Dépistage ciblé individuel et collectif dans des groupes à 

risque. 
•  Suivi des patients et observance des traitements 

(tuberculose maladie et infections tuberculeuses latentes).
• Réalisation de la vaccination BCG.
• Information et sensibilisation du public.
•  Formation des professionnels (techniques d’injection 

intradermique, ...).

Le CLAT réalise ainsi :
• L’information
• Le dépistage
• Les consultations
• La vaccination BCG

Le CLAT est ouvert à tout public.
Les consultations sont gratuites et confidentielles.
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