UNE PRISE EN CHARGE GLOBALE

QUELQUES CONSEILS...

La tuberculose reste un problème de santé publique
en France. Elle peut toucher tout le monde de tous
secteurs d’ac vités.

Votre service de santé au travail
vous conseille sur

Les enquêtes autour des cas de tuberculose
en milieu professionnel, hors milieu de soins,
sont essen elles dans la lu#e an tuberculeuse. Elles supposent :
Le signalement du cas de tuberculose au CLAT *
L’iden ﬁca on des salariés à dépister autour du
cas.
La coordina on est indispensable entre le CLAT qui
évalue la contagiosité du cas et le médecin du travail
concerné pour un suivi approprié.

LA TUBERCULOSE
Pour nous joindre contactez :

Comment prévenir le
risque de contamination

Le standard au 02 32 74 94 94 ou l’accueil
du site de Lillebonne au 02 35 39 66 00

Retrouvez plus d’informa ons sur
notre site internet
www.santraplus.fr.

dans le milieu du travail

TOUT SAVOIR SUR LA TUBERCULOSE
Qu’est ce que la

tuberculose ?

Comment peut-on la

dépister

?

C’est une maladie contagieuse et qui se soigne.

Par un examen médical.

Elle est causée par un microbe qui s’appelle le

Par l’analyse des crachats en laboratoire.

Bacille de Koch.

Par une radiographie pulmonaire.

Ce microbe est invisible à l’œil nu : il ne peut se voir
qu’au microscope.

Par une IntraDermoRéac on (IDR) ou par une prise de
de sang (test interféron) en fonc on des cas.

Vous êtes en contact régulier avec
une personne malade
Respecter
d’hygiène :

les

précau ons

standards

⇒ Se laver les mains régulièrement
⇒ Aérer et ven ler les locaux

Ce microbe s’a#aque aux poumons mais peut
aussi toucher le cerveau, les os, les reins…

Isoler les malades qui toussent
Porter un masque chirurgical pour le malade.

Qui atteint-elle ?
Et comment se transmet-elle ?

Vous avez été en contact régulier
avec une personne malade

Elle touche tout le monde : hommes, femmes et
enfants même en bas âge.
Un malade tuberculeux
contagieux peut transme#re
en toussant, en parlant, en
crachant, en éternuant ou en
se mouchant.
Elle se transmet surtout aux personnes proches du
malade.

Quels sont les

symptômes ?

Contacter votre médecin du travail
qui saura vous orienter.

Comment se

soigner

?

Il faut prendre plusieurs médicaments le ma n
à jeun.
Le traitement dure 6 mois et nécessite une surveillance médicale régulière.
Le coût de ce traitement est en èrement pris
en charge.

Le vaccin n’est plus obligatoire
pour les non-soignant.

