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ANNEXE C
RESSOURCES DIDACTIQUES ET ÉDUCATIVES
SUR LA TUBERCULOSE
L’éducation et la formation portant sur la tuberculose (TB) sont des éléments fondamentaux des
efforts de prévention et de lutte contre la TB. La présente annexe vise à fournir de l’information
qui peut être utile aux dispensateurs de soins de santé, aux organismes et aux individus à
propos de certaines des nombreuses et excellentes ressources éducatives et didactiques sur la
TB qui existent au Canada et à l’étranger. Lorsqu’il subsiste des lacunes dans les ressources, il
est à espérer que les partenariats existants se poursuivront et que les partenaires continueront
de créer et de diffuser de nouvelles ressources.
Il existe du matériel éducatif et didactique sur la TB destiné à divers publics cibles, et il est
accessible sous diverses formes : textes, documents Web, vidéos, fichiers balados et CD/DVD.
Il existe également un certain nombre de cours, d’ateliers et de conférences sur la TB auxquels
on peut assister en personne ou par vidéoconférence.
Les dispensateurs de soins de santé, les organismes communautaires, les personnes atteintes
de TB et le grand public ont tous des besoins particuliers en ce qui concerne l’éducation ou la
formation sur la TB. Les besoins vont des renseignements de base sur la TB aux questions
complexes à propos du diagnostic, du traitement et de la prise en charge de la TB ainsi que de
la lutte antituberculeuse.
La liste de sources qui suit fournit un éventail de ressources pour répondre à ces besoins. Cette
liste est fournie à titre de service public, mais il incombe à l’utilisateur d’évaluer les ressources
auxquelles il accède par l’intermédiaire de ces sources avant de les utiliser. D’autres ressources
didactiques et éducatives peuvent être trouvées par l’intermédiaire de programmes de santé
publique provinciaux/territoriaux/régionaux/locaux de prévention et de contrôle de la TB.

RESSOURCES SUR LA TB À L’INTENTION DES DISPENSATEURS DE
SOINS DE SANTÉ, DES PATIENTS ET DU GRAND PUBLIC
SOURCES CANADIENNES
•

Association pulmonaire du Canada
http://www.poumon.ca (maladies pulmonaires/maladies infectieuses)
Cadre de travail national sur la santé pulmonaire
http://www.cadretravailpulmonaire.ca
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•

Société canadienne de thoracologie
http://www.lignesdirectricesrespiratoires.ca/ (Normes canadiennes pour la lutte
antituberculeuse, 7e édition)
http://www.poumon.ca/cts-sct/home-accueil_f.php

•

Santé Canada – Direction générale de la santé des Premières nations et des Inuits
http://www.hc-sc.gc.ca/ahc-asc/branch-dirgen/fnihb-dgspni/fact-fiche-fra.php (général)
http://www.hc-sc.gc.ca/fniah-spnia/diseases-maladies/tuberculos/index-fra.php
(tuberculose)

•

Stratégie de lutte contre la tuberculose de Santé Canada pour les membres des
Premières nations vivant dans les réserves
http://www.hc-sc.gc.ca/fniah-spnia/pubs/diseases-maladies/_tuberculos/tuberculosstrateg/index-fra.php

•

Agence de la santé publique du Canada
http://www.phac-aspc.gc.ca (général)
http://www.phac-aspc.gc.ca/tbpc-latb/index-fra.php
(prévention et contrôle de la tuberculose)
Des ressources éducatives et didactiques destinées aux dispensateurs de soins de santé
concernant la prévention de la tuberculose et la lutte antituberculeuse sont présentées à
la rubrique Ressources générales de la page Publications et matériels éducationnels, à
l’adresse :
http://www.phac-aspc.gc.ca/tbpc-latb/index-fra.php.

•

TCT/TLIG (IGRA) en ligne
Il s’agit d’un site Web interactif créé par l’Université McGill et l’Institut de recherche du
Centre universitaire de santé McGill. Il permet d’estimer la valeur prédictive positive, la
probabilité de développer une tuberculose active et le risque d’hépatotoxicité d’origine
médicamenteuse en cas de traitement par l’INH. Il est disponible à l’adresse :
http://www.tstin3d.com/fr/calc.html.

•

BCG World Atlas (en anglais seulement)
Il s’agit d’un site Web interactif créé par l’Université McGill et l’Institut de recherche du
Centre universitaire de santé McGill. Il présente une base de données contenant des
renseignements détaillés sur les politiques et les pratiques de vaccination par le BCG
actuelles et passées pour plus de 180 pays. Il est disponible à l’adresse :
http://bcgatlas.org/.
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•

Agence canadienne de développement international (ACDI) – tuberculose
L’ACDI contribue de manière importante à la lutte antituberculeuse à l’échelle mondiale,
notamment en finançant de nombreux programmes de lutte antituberculeuse dans des
pays en développement. Ce site fournit des renseignements et des liens vers des
programmes internationaux, comme le partenariat Halte à la tuberculose (en anglais
seulement) chapeauté par l’Organisation mondiale de la Santé (principal partenaire de
l’ACDI). Il est disponible à l’adresse :
http://www.acdi-cida.gc.ca/acdi-cida/acdi-cida.nsf/fra/FRA-32394626-J6K.

•

TAIMA TB (en anglais seulement)
Ce site Web fournit des ressources et du matériel didactiques élaborés dans le cadre
d’une campagne de santé publique mise en place au Nunavut pour améliorer les mesures
préventives existantes de lutte contre la tuberculose. Il est disponible à l’adresse :
http://www.tunngavik.com/taimatb.

•

Halte à la tuberculose Canada
http://www.stoptb.ca/fr/

•

Teaching Tuberculosis: A Resource Guide for Aboriginal and Non-Aboriginal Youth (en
Anglais seulement)
Disponible à l’adresse suivante :
http://tbper.ualberta.ca/en/publications/tb-education.aspx

SOURCES AMÉRICAINES
(Veuillez noter que les recommandations américaines peuvent différer de celles que l’on trouve
dans les Normes canadiennes pour la lutte antituberculeuse en raison de différences dans
l’épidémiologie de la TB, les pratiques en santé publique et les pratiques cliniques aux États-Unis.)
•

American Thoracic Society
http://www.thoracic.org

•

Core Curriculum on Tuberculosis: What the Clinician Should Know (5e éd.) de la Division
of Tuberculosis Elimination (DTBE) des Centers for Disease Control and Prevention,
disponible à l’adresse :
http://www.cdc.gov/tb/education/corecurr/default.htm.
Ce document est destiné à servir de guide d’auto-apprentissage ou de manuel de
référence pour les cliniciens et les autres professionnels de la santé publique qui prennent
en charge des personnes atteintes de tuberculose active ou d’une infection tuberculeuse
ou dont le risque est élevé. Le Core Curriculum contient aussi un jeu de diapositives dont
on peut se servir pour élaborer des programmes éducatifs.

•

Tuberculosis Education and Training Network
http://www.cdc.gov/tb/education/tbetn/default.htm
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•

TB Education and Training Resource Guide
http://www.cdcnpin.org/
Les Centers for Disease Control and Prevention et le National Prevention Information
Network ont collaboré pour élaborer ce guide.

•

Find TB Resources (en anglais seulement)
http://www.findtbresources.org
Ce site contient des bases de données interrogeables de ressources didactiques et des
outils.

•

U.S. Regional Training and Medical Consultation Centers
http://www.cdc.gov/tb/education/rtmc/default.htm
Bien que chaque centre desserve une région géographique des États-Unis, leur site Web
présente différentes ressources qui peuvent être utiles pour les activités de prévention de
la tuberculose et de lutte antituberculeuse à l’extérieur des États-Unis.

•

Country guides
Il s’agit de ressources au sujet de la tuberculose dans des pays en particulier et de guides
de formation portant sur la prise en charge de personnes nées à l’étranger. Ils
comprennent une description du contexte du pays, de l’épidémiologie, des préjugés
courants, des croyances, des attitudes et des pratiques de stigmatisation liés à la TB et au
VIH/sida. Ces ressources, des renseignements sur les pratiques en général et du matériel
éducatif traduit sont disponibles à l’adresse :
http://sntc.medicine.ufl.edu/About.aspx.

RESSOURCES SUR LE TEST CUTANÉ À LA TUBERCULINE (TCT)
•

L’outil Interpréter le TCT/TLIG (IGRA) en ligne est disponible à l’adresse :
http://www.tstin3d.com/index.html.

•

Le fichier balado des Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis intitulé
Mantoux Tuberculin Skin Test explique de façon claire et détaillée les étapes à suivre
pour administrer le test et en lire le résultat. Il peut être téléchargé gratuitement et il est
disponible à l’adresse :
http://www2c.cdc.gov/podcasts/player.asp?f=3739# (en anglais seulement).

•

Find TB Resources (en anglais seulement)
Des bases de données interrogeables contenant des ressources didactiques et des outils,
dont certains portent spécifiquement sur le TCT, sont disponibles à l’adresse :
http://www.findtbresources.org.
On peut notamment y obtenir des bras de mannequin pour s’exercer à injecter le TCT et à
en lire les résultats.
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•

Bruce-Grey Health Unit, TB Skin Test - Mantoux Method, disponible sur YouTube à
l’adresse :
http://www.youtube.com/watch?v=bR86G-itrTQ.

AUTRES ORGANISMES QUI FOURNISSENT DE L’INFORMATION
ET DES RESSOURCES SUR LA TB
•

Partenariat Halte à la tuberculose/Organisation mondiale de la Santé (OMS) (en anglais
seulement)
http://www.stoptb.org
Il s’agit d’un partenariat international, comptant plus de 1 000 partenaires, qui vise à lutter
contre la tuberculose et à l’éradiquer. Il œuvre par l’intermédiaire d’un secrétariat chapeauté
par l’Organisation mondiale de la Santé.

•

Organisation mondiale de la Santé
http://www.who.int/topics/tuberculosis/fr/index.html

•

Union internationale contre la tuberculose et les maladies respiratoires (UICTMR)
http://www.theunion.org/
Il s’agit d’une initiative internationale visant à promouvoir des
mesures sociales et politiques pour freiner la propagation de la
tuberculose à l’échelle mondiale.

•

TB Alliance (en anglais seulement)
http://www.tballiance.org
Ce partenariat sans but lucratif est le chef de file en matière de recherche sur de
nouveaux traitements contre la TB. Il catalyse les efforts à l’échelle mondiale axés sur la
mise au point de nouveaux médicaments contre la TB.
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