RESUME DU COURS
1. Titre du cours : Cours International sur la Lutte contre la Tuberculose
2. Dates : Du 18 novembre au 6 décembre 2019
3. Lieu : Cotonou, Bénin
4. Langue : Français
5. Nombre de participants (maximum) : 27
6. Introduction
Le cours apporte aux participants les bases théoriques de la prise en charge des patients
tuberculeux et aborde de façon pratique les stratégies de lutte et de gestion d’un programme
y compris la prévention, la prise en charge et le traitement de la tuberculose (TB), de la coinfection TB/VIH et de la tuberculose multi résistante (TB MR), en alternant les cours, les
exercices en petit groupe et les visites sur le terrain.
7. Public cible
Le cours s’adresse aux médecins et aux cadres exerçant des responsabilités dans les
Programmes Nationaux de lutte contre la Tuberculose (PNT) au niveau national, régional ou
périphérique, et aux cliniciens exerçant en milieu hospitalier.
8. Objectifs
A l’issue de ce cours, les participants auront acquis des connaissances et un savoir-faire
pratique leur permettant de :
•
•
•

•

Comprendre les bases de la biologie et de la clinique de la TB, la TB MR, l’interaction
entre l’infection du VIH ;
Comprendre les bases épidémiologiques des différentes stratégies de lutte contre la
tuberculose ;
Savoir comment mettre en œuvre les activités de prévention, de dépistage et de
traitement de la TB avec leurs principales composantes : laboratoire, approvisionnement,
supervision, planification, communication ;
Savoir comment gérer, évaluer et suivre un programme de lutte contre la TB.

9. Enseignants : Plus d’une dizaine d’enseignants et facilitateurs interviennent au cours. La
liste suivante est donc non exhaustive.
-

Prof. Martin Gninafon : Professeur de pneumologie, il a dirigé pendant trente ans le
Programme National contre la Tuberculose (PNT) du Bénin.

-

Prof. Séverin Anagonou : Professeur de microbiologie, il a dirigé le Programme National
de lutte contre le Sida du Bénin ainsi que le PNT du Bénin.

-

Prof. Dissou Affolabi : Professeur de microbiologie, il est directeur du Laboratoire des
Mycobactéries du Bénin (agréé par l’OMS comme laboratoire supranational).

-

Dr Kobto G. Koura : Médecin spécialiste en santé publique et épidémiologiste, il a rejoint
L’Union en 2013. Ses activités sont axées sur l’assistance technique, la recherche
opérationnelle et la formation afin de relever les défis de la lutte contre la tuberculose
dans les pays d’Afrique francophone. Il coordonne les activités de L’Union en Afrique
francophone et est le directeur du cours.

-

Dr Alberto Piubello : Clinicien spécialisé dans la TB, le paludisme, le VIH et la TB MR,
il coordonne les activités de TB MR de L’Union. Il travaille également pour Action Damien
en tant qu'expert pour la TB MR et pour l'Institut de médecine tropicale d'Anvers. Il a 27
ans d’expérience en Santé Publique dont 22 dans les pays africains.

-

Dr Valérie Schwoebel : Médecin spécialiste en santé publique et épidémiologiste, elle a
mis en place et participé aux réseaux de surveillance de la tuberculose en France et en
Europe. Consultante pour L’Union, elle a coordonné les activités de L’Union en Afrique
Francophone de 2016 à 2018.

10. Crédits de Formation Médicale Continue
Ce cours est accrédité par le Conseil Européen pour l'Accréditation en Pneumologie ainsi que
le Conseil Européen d'Accréditation pour l'Education Médicale Continue. Des crédits de
formation médicale continue sont donc accordés à l’issue de ce cours.
11. Quels sont les coûts pour participer à ce cours ?
Le prix de la formation à régler à L’Union, par le sponsor ou le participant, est de : 3 600 USD.
Ce prix couvre les droits d'inscription, ainsi que le logement, le petit-déjeuner et le déjeuner
pendant la durée du cours. Il est conseillé de prévoir environ 500 Euros pour couvrir les dîners,
les déjeuners des week-end et d’autres frais. En outre, le coût du transport pour se rendre à
Cotonou n’est pas inclus dans ce prix.
12. Comment candidater à ce cours ?
Pour s’inscrire, veuillez-vous rendre à https://courses.theunion.org/

