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PÔLE INFECTIEUX
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.

Secrétariat Consultation CLAT
(Centre de Lutte
Antituberculeuse)
 05 65 55 22 80
05 65 55 22 89
clat12@ch-rodez.fr

On estime que 2 milliards de personnes, soit 30% de la population mondiale, sont infectées par le bacille tuberculeux. Chaque année, 9 millions de
personnes sont atteintes d’une tuberculose maladie, dont 3.9 millions sont contagieuses. En France on estime à environ 5000 cas par an de tuberculose
maladie. En Aveyron le taux de tuberculose maladie est estimé entre 2 et 4 cas pour 100 000 habitants par an chaque année
Le champ de compétences du CLAT est la tuberculose dans ses aspects de prévention individuelle et collective, de dépistage, de suivi et de traitement sur
l’ensemble du département de l’Aveyron
En collaboration étroite avec les partenaires du réseau sanitaire et social, il œuvre pour le dépistage des populations à risques et pour le maintien d’une
couverture vaccinale par le BCG recommandé dans certaines situations
Il contribue au dispositif de surveillance épidémiologique en lien avec l’ARS.
C'est un service ambulatoire et gratuit, qui travaille en lien étroit avec le Service de Maladies infectieuses et Tropicales du centre hospitalier, qui a pour
missions :

L'information sur la Tuberculose;
La prévention : en assurant le dépistage de la maladie en amont des symptômes auprès des personnes les plus à risques. (personnes en
situation de précarité, en provenance d’un pays d’endémie, vivant en collectivité..) ;

La réalisation d’enquêtes autour d’un cas de tuberculose :
contagieuse afin de dépister, traiter et suivre les patients porteurs d’une infection tuberculeuse,
non contagieuse, à la recherche d’un cas source (à l’origine de la contamination) ;
Le suivi médical, la délivrance des traitements à titre gratuit pour les personnes sans ressources et aide à l’observance thérapeutique afin
d’amener le patient vers la guérison ;

La réalisation et coordination de la vaccination par le BCG, en lien avec la PMI pour les enfants de moins de 6 ans ;
Ce service est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h sur rendez-vous.
Il est amené à réaliser des actions hors les murs et de à se déplacer au plus près du public si besoin.
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