Le CLAT assure la PRÉVENTION,
le TRAITEMENT et l’INFORMATION par :

CENTRE DE LUTTE
ANTI-TUBERCULEUSE

l’investigation autour des cas de
tuberculose,

CLAT 64 BEARN ET SOULE

le dépistage des personnes à
risque,

4 Boulevard Hauterive
64 046 PAU cedex
www.ch-pau.fr

05 59 92 47 53

05 59 92 48 48

le suivi des patients tuberculeux
et la délivrance de traitement à
titre gratuit pour les personnes
sans couverture sociale,

Sur rendez-vous
du lundi au vendredi
de 8h45 à 16h15

clat64-bearn-soule@ch-pau.fr

CENTRE DE LUTTE
ANTI-TUBERCULEUSE

CLAT 64

le suivi des patients porteurs
d’une infection tuberculeuse
latente,

BEARN ET SOULE

la vaccination BCG,
1
2
1
1

NOTRE ÉQUIPE
médecin
infirmières,
secrétaire,
assistante sociale

AUTRES CONTACTS UTILES
Au CENTRE HOSPITALIER DE PAU
Centre de vaccination :
05 59 72 78 02
Permanence d’accès aux soins (PASS):
05 59 72 69 40

CLAT de la Côte Basque :
05 59 44 38 57

CLAT 64

> merci de vous munir de votre carnet
de santé et de vos radiographies
pulmonaires si vous en avez.

05 59 92 47 53

LA TUBERCULOSE

L’INFECTION
TUBERCULEUSE LATENTE

est due à une mycobactérie, le
Bacille de Koch (BK).

Si on respire du BK, nos défenses
immunitaires l’élimine et on guérit, dans
la plupart des cas.

Elle peut toucher tout l’organisme
mais atteint le plus souvent les
poumons.
La tuberculose
contagieuse.

pulmonaire

> C’est l’INFECTION TUBERCULEUSE LATENTE.
On n’est pas contagieux

est

MAIS parfois, le BK n’est pas totalement
éliminé. Il reste « endormi ».

LES SIGNES de la tuberculose (maladie)
sont plus ou moins marqués
•
Toux
•
Crachats sanglants
•
Fièvre
•
Fatigue
•
Sueurs nocturnes
•
Perte de poids
•
Perte d’appétit

LA TRANSMISSION

Et si un jour, les défenses immunitaires
diminuent et la tuberculose (maladie) peut
se développer.

LE TRAITEMENT
de

la TUBERCULOSE

(maladie)

6 mois de traitement
minimum,
à prendre tous les jours
avec une surveillance
médicale régulière.
de l’INFECTION TUBERCULEUSE LATENTE
3 mois de TRAITEMENT PRÉVENTIF pour
éviter que la maladie se développe, avec
un suivi médical régulier;
ou une surveillance radiologique.

*

LE DEPISTAGE= test + radiographie pulmonaire
est aérienne.

Une personne malade rejette du BK
dans l’air lorsqu’elle tousse ou parle..
Lors de contacts répétés, réguliers,
rapprochés avec une personne malade,
on peut respirer du BK.

◊◊ DE L’INFECTION TUBERCULEUSE LATENTE
Par un test cutané ou sanguin à contrôler 3 mois après le dernier contact
avec une personne atteinte de tuberculose pulmonaire
◊◊ DE LA TUBERCULOSE (maladie)
Par une radiographie thoracique
Par des analyses de crachats si la radiographie est anormale

QUI DÉPISTER ?
*

Certaines personnes ont plus de risque
* images centre lu e contre maladies transmissibles du Yukonwww.hss.gov.yk.ca

◊◊ Les personnes en contact régulier, répété et rapproché avec un patient tuberculeux
◊◊ Les personnes fragiles
◊◊ Les personnes à risque

