RESUME DU COURS
1. Títre du cours: Cours International sur la Tuberculose Multi-résistante
2. Dates: Du au 9 -13 decembre 2019
3. Lieu: Niamey, Niger
4. Langue: Français
5. Nombre de participants (maximum) : 25
6. Introduction
Ce cours a pour objectif de transmettre des connaissances et des compétences pour la prise
en charge de la Tuberculose Multi-Résistante (TB-MR), selon l’évidence la plus récente. Les
nouvelles recommandations de l’OMS seront discutées ainsi que le choix des régimes de
traitement et les conditions d’application du régime court. Le cours introduira également des
éléments concernant la prise en charge de la Tuberculose Ultra-Résistante (TB-UR).
7. Public cible:
Le cours s’adresse aux médecins généralistes ou spécialistes (pneumologues/ infectiologues)
exerçant au sein des Programmes Nationaux de lutte contre la Tuberculose, en milieu
hospitalier et en clinique.
8. Objectifs
A l’issue de ce cours, les participants auront acquis des connaissances et un savoir-faire
pratique sur les thèmes suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’épidémiologie de la TB-MR au niveau mondial et en Afrique.
Les principes de base sur la résistance aux antituberculeux.
Les méthodes diagnostiques y compris l’interprétation du LPA de seconde ligne.
La méthodologie de préparation et transport des échantillons.
Les stratégies de dépistage de la TB-MR.
Les mécanismes d’action des différents antituberculeux.
Les principes de traitement de la TB-MR et de la TB-UR avec discussion de cas cliniques.
Les nouvelles recommandations de 2019 de l’OMS sur la TB-MR.
Les conditions d’application du régime court pour la TB-MR.
Le traitement des patients séropositifs, des femmes enceintes, des enfants.
Le suivi et la prise en charge des effets indésirables y compris des exercices pratiques
sur la réalisation et l’interprétation de l’audiométrie et de l’ECG.
La pharmacovigilance (aDSM).

•
•
•

Le contrôle de l’infection.
L’évaluation des résultats du traitement et leur notification au PNLT.
L’approvisionnement en médicaments.

9. Directeur du Cours:
Dr Alberto Piubello
10. Quels sont les coûts pour participer à ce cours?
La somme de 1.600 € qui couvre les droits d'inscription, le logement, le petit-déjeuner, et le
déjeuner pendant la période de 5 jours du cours.
Il est de la responsabilité du sponsor d’organiser et prendre en charge tous les frais liés au
déplacement en plus des frais d’inscription :
-

Billet d’avion.
Per diem (nous suggérons que votre sponsor vous verse une bourse de 200 € pour couvrir
les dîners et vos frais sur place).
Visa.
Assurance couvrant les risques de maladie et accident inhérents au déplacement

11. Comment candidater à ce cours ?
Pour s’inscrire, veuillez-vous rendre à www.courses.theunion.org
Les inscriptions sont ouvertes du 10 au 28 Juin 2019 et le choix des candidats se fera le 4
Juillet.

