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ETP des personnes atteintes de tuberculose ou 

d’infection tuberculeuse latente 

 
 
 
 
 
Porteur du programme : CLAT Centre de Lutte Anti-Tuberculeux  

(CLAT du Finistère, antenne de Quimper) 
 

Public concerné : Patients porteurs de tuberculose ou d’infection tuberculeuse latente.  
     Patients hospitalisés ou suivis en ambulatoire.  

 
Territoire concerné : TS2 et bassin de Quimperlé. (Sud Finistère)  
 

Comment adresser son patient : 

Contacter le secrétariat du CLAT Quimper au 02 98 52 61 03 ; fax : 02 98 52 65 30. 

Mail : ide.clat@ch-cornouaille.fr + sm.clat@ch-cornouaille 

Nom : Dr SAÏDANI Nadia et Dr TALARMIN Jean-Philippe 
 

Objectifs :  
L’objectif général du programme est la diminution de l’incidence de la tuberculose sur le TS2.  
Les objectifs opérationnels visent à soutenir le patient, grâce à l’acquisition de connaissances et 
compétences, dans la prise en charge de sa maladie, de ses soins, de sa surveillance biologique et 
radiologique. Le but est d’accompagner celui-ci afin qu’il puisse devenir acteur de la prévention et 
de la transmission de la pathologie.  

 
Parcours du patient au sein du programme : 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Les patients peuvent être orientés vers les structures médico-sociales du territoire : (assistante 
sociale; IDE libérale; PMI ; CSAPA - Centre de soin d’accompagnement et de prévention en 
addictologie ; sage-femme ; dentiste ….). Un courrier d’information au médecin traitant sera 
transmis après accord du patient. 

- Le programme ETP est suivi pendant la durée du traitement médical, selon le rythme et les besoins 
de chaque patient.  

Equipe éducative : 

→ Médecin infectiologue. 

→ IDE d'éducation du CLAT.  

Séances individuelles :  
Connaissance de la pathologie, de la 
gestion des traitements et la maîtrise 

des risques de contagion  
 

Bilan éducatif partagé (BEP) 

Il est réalisé lors d’un entretien individuel avec l’IDE du CLAT, ou au cours d’une hospitalisation pour les 

patients atteints de tuberculose maladie. → Il permet :  

 le recueil du consentement éclairé du patient.  

 l’identification des représentations du patient concernant la maladie. 

 de faire le point sur les ressources et freins du patient. 

 de convenir avec le patient d’objectifs éducatifs.  
 

Entrée du patient dans le programme suite à la consultation avec l’infectiologue du CLAT  
ou à la suite d’une hospitalisation. 

 

Bilan de suivi   

→A chaque rendez-vous avec l’IDE d’éducation, l’acquisition et le renforcement des compétences du 
patient sont réévalués.  
→Le patient ainsi que l’ensemble des acteurs du parcours de soin (médecin traitant, infirmière libérale, toute 

structure le prenant en charge) reçoivent un courrier de fin de traitement et de fin de programme. 
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