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1. INTRODUCTION 

1.1 Pourquoi cet atelier ? 

En 1995, 1'AssemblCe mondiale de la Sante a adopte une resolution intitulee 
cc Rhnri~nt~r I'pnwign~rn~nt cjp In rnP'd~cin~ et Znpmtigu~ rnbdiral~ pn fnveur AP Za c.nntP'porrr 

tous B. Depuis cette date, un effort gCnQal a ete fait dans tous les pays pour amkliorer la 
pedagogic mkdicale. 

En novembre 1996, le groupe de coordination, de consultation et d'examen du 
Programme mondial de lutte contre la tuberculose a recommande la mise en place de 
cc partenariats avec les communaute's universitaires et scientzjiques et les autres services de 
1'OMSpourfaire en sorte que la formation, notamment les programmes d'e'tudes des facultks 
de midecine et des e'coles d'infirmihres, incorpore la lutte contre la tuberculose et la stratigie 
DOTS (recommande'e par E 'OMS) )). 

A la suite de ces recommandations, un premier atelier international a ttC organis6 par 
170rganisation mondiale de la Sante (OMS) a Kome du 29 au 3 1 octobre 1997'. 

D'autres ateliers rigionaux ont CtC rCalisCs pour diffuser les recommandations de 
l'atelier de Rome, notamment en Afrique et au Moyen-Orient. 

La RCgion africaine de I'OMS a organise un premier atelier A Dakar (Senegal), du 27 au 
31 juillet 1998, pour les Ccoles de mkdecine de langue franqaise en ~ f r i ~ u e ~ ,  et un second 
atelier a Lusaka (Zambie), du 12 au 15 juillet 1999, pour les Ccoles de mCdecine de langue 
anglaise en ~ f r i ~ u e ~ .  

La Region de la Miditerranee orientale de I'OMS a organist5 un atelier a 
Amman (Jordanie), du 20 au 22 septembre 2000, i l'occasion de la rkunion des Directeurs des 
programmes nationaux de lutte contre la tuberculose dans la  io ion^. 

Au niveau des cinq pays du Maghreb qui sont situCs a la jonction des deux regions de 
I'OMS, il est apparu nkcessaire de poursuivre l'effort entrepris dans le cadre de L71nitiative 
maghrkbine de lutte contre la tuberculose : c'est pourquoi un atelier interregional sur la 
formation medicale a PtC organis6 R T ~ ~ n i s  (Tunisie), du 25 au 27 septemhre 2001, 
conjointement par la RCgion africaine et la RCgion de la MCditerranCe orientale de 170MS. 

' (( Les tcoles de rnedecine et la lutte contre la tuberculose u. Rapport d'un atelier de I'OMS, Rome (Italie), 29-31 octobre 

1997 (WI-1O/TB 98.236). 

<< L'enseignement de la lutte contre la tuberculose dans les Ccoles dc midecine de langue franvaise en Afrique n - Rapport 

d'un atelier de la Rkgion africaine de I'OMS. Dakar (S6negal) 27-3 1 juillet 1998. 

<( Teaching of tuberculosis control in medical schools in English-speaking countries in African - Workshop report, WHO 

Regional office for Africa, Lusaka, Zambia, 12-1 5 july 1999. 

(( Report on the lntercountry meeting on  tuberculosis and medical schools B. WHO Reeional Office for the Eastern 

Mediterranean, Amman, Jordan, 20-21 September 2000 (WHO.EM/TUB/227 EL-2001). 
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Pourquoi avoir chois~ d'orienter les efforts d'abord sur Ia formation medicale en matiere 
de lutte antituberculeuse ? 

Pour trois raisons principafes : 

I .  d'abord parce que les mCdecins ont un r81e centraf dans les services de sante et dans la 
sociCtC, leurs compelences e l  leurs altitudes ix~fluc~~r;iuit l iu~l  seulelnr~lt Ics autles 

personnels de santk mais aussi les medias ainsi que les decideurs administratifs et 
politiques; 

2. ensuite parce que les mCdecins, en contact avec les malades et leurs families, sont les 
principaux responsables du diagnostic et du traitement de la maladie et donc abssi des 
erreurs de diagnostic et des erreurs de prescription; 

3. enfin pace  que la pratique medicale - dans les services publics comme dans l'activite 
privee - doit ripondre aux besoins d'une population donnee et donc s'inscrire dans le 
contexte d'un programme national de lutte contre Ia tuberculose. Ce programme est 
formu16 dans des directives techniques nationales dont le contenu doit Stre totalement 
integrk aux programmes de formation des Ccoles de mCdecine. 

Le premier des partenariats a ktablir est donc une relation Ctroite et permanente, dans 
chaque pays, entre 1e Programme national de lutte contre la tuberculose et les ecoles de 
medecine en vue de prCparer les mkdecins du htur, quelles que soient leurs conditions 
d'exercice, it appliquer -un programme d'actinn sanjtaire prinritaire 

Les spkcificites des pays du Maghreb, qui seront dktaillies plus loin, expliquent la 
decision prise d'organiser un atelier interrCgional OMS en vue d'appuyer l'extension de la 

strategie OMS de lutte contre la tuberculose dans les pays concernes. 

1.2 Ohjectifs de l'atelier 

Le but gCnCral de l'atelier Ctait d'organiser la collaboration du programme national de 
lutte contre la tuberculose avec les Ccoles de mkdecine dans chacun des cinq pays du 
Maghreb. 

Les objectifs spkcifiques Ctaient les suivants : 

- ameliorer la formation medicale a la lutte contre la tuberculose dans une perspective de 
santi publique; 

- definir les objectifs educationnels, les strategies pedagogiques et les mCthodes 
d'evaluation pour trois profils de medecin - le medecin gCnCraliste, le mkdecin 
coordinateur de Ia lutte contre la tuberculose au niveau du district ou de la region, le 
mCdecin spkcidiste en pneumologie - afin d'assurer que tous participent a l'application 
effective et B la gestion des programmes nationaux de lutte contre la tuberculose; 

- dkvelopper dans chaque pays une strategie nationale pour introduire les changements 
requis dans les programmes de formation et pour en Cvaluer l'impact; 

- Ctablir et adopter un plan d'action pour le changement. 
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2. GENERALITES 

2.1 La tuberculose au Maghreb 

Les cinq pays du Maghreb sont actuellement rattachis a deux regions differentes de 
1'OMS. Mais ils ont entre eux plus de similitudes dimographiques, sociologiques, culturelles 
et CpidCmiologiques qu'avec la plupart des pays de leur region OMS respective. 

Ces pays - Algerie, Libye, Maroc, Mauritanie et Tunisie - ~ v a i e n t  tine population totale 
de 76,5 millions d'habitants en 2000. Cette population atteindra 80 millions en 2005 et 
environ 100 millions en 2015. Les ressources nationales des pays du Maghreb permettent a 
chacun dc ccs pay3 d'assurcr uric politiquc smitairc fond& sur les prograllmcs dc pl6vcritiun 
et les programmes de services cliniques essetltiels. 

La tuberculose est l'un des problemes de sante prioritaires dans les cinq pays du 
Maghreb. En 1999, 52 064 cas de tuberculose ont CtC notifies, dont 24 483 Ctaient des 
nouveaux cas de tuberculose pulmonaire 6 microscopie positive. Rapportis a 
100 000 habitants, les taux moyens sont de 68 cas de tuberculose (toutes formes) et de 34 
nouveaux cas de tuberculose pulmonaire a rnicroscopie positive. Les t a w  sont plus eleves au 
Maroc et en Mauritanie, beaucoup plus bas en Libye et en Tunisie, 1'AlgCrie st. situant au 
voisinage de la moyenne des cinq pays. 

Les tendances CpidCmiologiqucs prdvisiblcs sont commandCcs par le nlouvc~ilellt 
migratoire des populations rurales vers les villes, les perspectives lirnitees de dkveloppement 
economique et I'arnClioration progressive de la couverture medico-sanitaire. De ce fait, on 
peut estimer que, jusqu'en 2005 au moins, il y aura 55 000 a 60 000 nouveaux cas de 
tuberculose a detecter et a traiter chaque annCe dans l'ensemble du Maghreb. Le nombre des 
cas va s'accroitre annuellement, de faqon progressive, jusqu'en 2005, et sauf bouleversement 
socio-Cconomique majeur, va se stabiliser autour de 60 000 cas entre 2005 et 201 0. C o m e  la 
population continuera 8 augmenter au cours de cette pCriode, les taux de cas de tuberculose 
pour 100 000 habitants vont dkcroitre apres 2005 dans l'ensemble du Maghreh, iln pen ~111s 

t6t en Libye et en Tunisie. 

Tous les pays du Maghreb ont adopt&, cntrc 1980 ct 1990, In stratCgic dc lutte contre la 
tuberculose recommandee par I'OMS, connue depuis 1993 sous le nom de stratCgie 
(( DOTS D. Actuellement, cette stratkgie est gCneralisCe dans les cinq pays, non seulement 
dans les services de sante publique mais aussi dans les services de sante destines a certains 
groupes de population (armie, midecine pknitentiaire, midecine universitaire) et dans le 
secteur privk. Elle est soutenue financierement par les ressources nationales. Pour maintenir et 
consolider ces acquis, il est essentiel d'introduire l'enseignement du programme national de 
lutte contre la tuberculose dans le curriculum de la formation medicale, a tous les niveaux du 
systkme de formation. 
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2.2 Les 6coles de medecine au Maghreb 

En 2000, il existe 22 Ccoles de mCdecine riparties dans quatre des pays du Maghreb. En 
Mauritanie, les midecins gdnkralistes sont fomCs a l76tranger et un Institut national forme des 
specialistes de premikre (( post-graduation D. 

Le nombre total des mCdecins gintralistes ayant obtenu leur dipl8me l'an dernier a 6t6 
de 2070, et celui des midecins specialistes en pneumo-phtisiologie a CtC de 40. 

Le tableau ci-dessous risume les donnies disponibles pour quatre pays. 

La formation medlcale au Maghreb en 2000 

AlgCrie Libye Maroc Mauritanie Tunisie Total 

Population (million) 30,2 5 2  29,s 2 6  9,4 76,5 

Ecole de medecine 10 4 4 A 22 

Nombre de mkdecins diplBmes en 2000 (estimation) 

GCneralistes 1 nnn 7 ~ n  ?no 520 2070 

Spdcialistes (pneumologie) 20 2 10 8 40 

Ces donnees actuelles, et les prkvisions de la demographie mCdicale dans les prochaines 
annees, illustrent la nCcessitC d'impliquer tous les medecins gCnCralistes dans la lutte contre la 
tuberculose, de former des coordinateurs du programme national antituberculeux au niveau 
des districts parmi ces medecins generalistes et de prkparer les medecins specialistes a assurer 
des fonctions de coordination rCgionale ou centrale pour le programme, ou des fonctions de 
consultant de rkference dans le domaine clinique, ou encore des fonctions dans le domaine de 
la recherche opkrationnelle orientee vers le programme. 

3. LA FORMATION DES MEDECINS GENERALISTES A LA LUTTE CONTRE 
LA TUBERCULOSE 

3.1 Objectifs Cducationnels 

Chaque facultt dt: ~r i~dcc i~ l t :  duit faire crl svrle que chaque mtdecin' diplbme ait Ies 
connaissances, les compktences et les dispositions d'esprit indispensables pour prendre en 
charge un malade atteint de tuberculose dans le cadre du programme national de lutte contre 
la tuberculose. 

C'est pourquoi les participants a l'atelier de Tunis, tout en tenant compte des listes 
d'objectifs Cducationnels adoptkes au cours des ateliers preckdents, ont revis6 ces listes et les 
ont adopties, 
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3.2 Ce que le futur n16deoin duil savoir sur la tuberculose 
(Liste reviske au cours de l'atelier de Tunis en septembre 2001) 

Pour recevoir son dip18me de docteur en mkdecine, le futur midecin genkraliste doit : 

a) Connaitre la churgc dc morbidit6 de la tuber-culosc duns sort yuys 

I1 doit etre.capable : 

de decrire l'importance de la tuberculose dans son pays, y compris ses const5quences 
socio-economiques; 

de cornparer le poids de la tuberculose et sa tendance evolutive aux donnCes publikes 
dans les pays voisins et dans le monde; 

d'expliquer comment le bacille de la tuberculose se transmet dans une collectiviti 
humaine, quels sont les facteurs qui favorisent sa transmission et ceux qui augmentent le 
risque de passage de I'infection a la maladie : pauvretk, promiscuite, malnutrition, 
urbanisation et facteurs de dkpression immunitaire (diabkte sucrC, insufisance rQale, 
infection par le VIH). 

b) Connuitre le programme national de lutte confre la tuberculose (PNLT) 

Enurnirer les buts, 1t;s objje~lifs el lh strategic du PNLT conforrne a la stratCgie 
recommandke par I'OMS (stratkgie DOTS) 

Decrire les structures, le mode d'organisation du PNLT et son integration dans 
l'ensernble des structures sanitaires du pays 

c) Connaitre les donne'es scientzJiques fondamentales relatives tr la tuberculose 

Decrire les principaux caracteres bactkriologiques de Mycobacterium tuberculosis 

Decrire l'aspect morphologique du bacille de la tuberculose dans les crachats examinks 
en rnicroscopie apr6s coloration approprike, la ~nelhude de lecture et I'expression 
quantitative des rCsuItats 

DCcrire les caracteristiques des colonies de Mycobacterium tuberculosis en culture, 
pennettant de les diffkrencier des autres mycobactkries 

Decrire les conditions favorables a la multiplication de Mycobucterium tuberculosis 
chez l'homme ainsi que les conditions de dlection de souches bacillaires risistantes aux 
antibiotiques 
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Uecrire l'histo~re naturelle de I'infection et de la maladie tuberculeuse chez l'hornme 

- dCcrire les modifications histopathologiques spicifiques de la tuberculose; 
- dkcrire les mkcanismes de difense imrnunologiques et leurs implications pratiques 

(test tuberculinique et vaccination BCG) 

d) Savoirprendre err charge les cus de tuberculose 

Diagnostiquer la tuberculose pulmonaire 

- dkcrire les signes pouvant Cvoquer la tuberculose pulmonaire chez les malades qui 
consultent pour sympt6mes respiratoires; 

- definir les critkres de suspicion de la tuberculose en fonction de l'anamn&se, des 
sympt6mes, des signes physiques et des aspects radiologiques compatibles; 

- dicrire comment recueillir des Cchantillons d'expectoration ( 3 au minimum) chez 
les malades suspects de tuberculose pulmonaire pour examen en microscopic au 
laboratoire le plus proche et dormer les indications de la culture de ces 
6chantillons; 

- dkcrire comment pr6parer et colorer un frottis en vue de l'exarnen microscopique; 
- classer les cas de tuberculose pulmonaire A frottis positif et ii frottis nPgatifs selon 

les critkres definis par le PNLT; 
- expliquer l'importance des supports d?infomation utilises pour I'enregistrement 

d'un tias: dc tube~culosc pulmonaii-e, - 
- dCcrire comment notifier le cas de tubercuIose reconnue au coordinateur du PNLT 

dans le district. 

Diagnostiquer les formes de tuberculose extrapulmonaire (notarnment mkningite, 
pleuresie, ascite, adhopathie ptriphirique, tuberculose rknale, tuberculose des os et des 
articulations) 

dkcrire les symptdmes, les signes physiques et radiologiques, les donnCes 
imrnunologiques, cytologiques et biochimiques permettant de faire le diagnostic 
de prksomption de tuberculose extrapulmonaire selon les recommandations du 
PNLT; 
knumirer les critkres histopathologiques et/ou bacteriologiques pennettant de faire 
le diagnostic de certitude des tuberculoses extrapulmonaires; 
decrire comment et pourquoi notifier les cas de tuberculose au coordinateur du 
PNLT dans le district. 

Diagnostiquer la tuberculose chez l'enfant 

- dCcrire les principaux i1Cments permettant de faire un diagnostic de prksomption 
de tuberculose active chez l'enfant confonnCment aux recommandations du PNLT 
(notion de contage, sympt&mes, signes cliniques et radiologiques, donnkes 
immunologiques, cytologiques et chirniques); 
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inumkrcr lcs crit2rcs histopathologiques ct  bactkliulugiqucs perrr~cllanl de faire le 
diagnostic de certitude de la tuberculose de 17enfant; 

- expliquer pourquoi la tubercufose de 17enfant (et specialement la mCningite 
tuberculeuse) doit etre notifiee au coordinateur du PNL'I' dans le district. 

a Traiter Ie malade atteint de tuberculose jusqu'a sa gudrison 

- dCcrire les rnCcanismes d7action des mkdicaments antituberculeux, les bases 
scientifiques des rdgimes de chimiothdrapie choisis par Ic PNLT et les 
conskquences d7une prescription medicale inapproprike; 

- dCcrire Ies regimes de chimiothkrapie A appliquer selon la catkgorie de traitement 
de chaque malade et les indications pmticuli~rcs cn cas de grosszsse, 
d'insuflisance rCnale ou de maladie hkpatique d'apres les recommandations du 
PNLT; 

- expliqucr Ies indications limittes du test de sensibilitd aux antibiotiques pour le 
traitement de la tuberculose (a rkserver aux Cchecs apres primo-traitement ou 
aprks retraitement standardise et directement observC); 

- enumirer les effets secondaires des rnkdicaments antituberculeux, savoir comment 
les prCvenir et comment reconnaitre rapidement les effets secondaires majeurs 
nkcessitant l'arrgt immCdiat du traitement et l'envoi du rnalade a une structure 
specialistie; 

- dCcrire les structures sanitaires .ou le traitement est administrk et dkfinir les 
indications limitkes de I'hnspitalisation; 

- dCcrire les explications qui doivent etre donntes a un malade etlou a ses proches 
avant et pendant 1e"traitement et a la fin du traitement; 
expliquer l'importancc dc l'observation dirccte du traiterncnt au moins pendant sa 
phase initiale et comment I'organiser en pratique dans le contexte national; 

- expliquer la friquence et les modalitis des visites de contrhle clinique, 
radiologique et bacteriologique des malades au cours du traitement; 

- decrire les mesures qui permettent de prkvenir les interruptions prkmaturees de 
traitement et celles qui doivent &tre prises en cas de retard de plus d'une semaine 
a un rendez-vous prevu; 

- dCfinir les criteres de rksultats du traitement : guerison, traitement termink, Cchec, 
dkcks, transfer6 et perdu de vue; 

- expliquer la ntcessitk de transmettre les rCsultats du traitement du malade au 
coordinateur du PNLT en vue de pennettre I'analyse de cohorte. 

n PrCvenir la tuberculose 

- ciler les rnesures Ci prendre pour Ies personnes vivant en contact etrolt avec un cas 
de tuberculose a frottis positif, spkcialement pour les enfants contact de moins de 
5 ans qui doivent recevoir une chimiothkrapie preventive; 

- dCcrire les indications et les modalitis des mesures priventives dans Ia population 
gCnCrale : vaccination BCG et chimioprophylaxie eventuelle de groupes 5 haut 
risque selon les recommandations du PNLT. 
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3.3 Les attitudes et qualifications pratiques exigkes du futur medecin pour la prise en 
charge de la tuberculose 
(Liste rCvisCe au cours de l'atelier de Tunis en septembre 2001) 

A la fin de sa formation, le futur mCdecin gCnCraliste doit 6tre capable de : 

a) Prendre en charge un cas de tuberculose 

Etablir une relation de confiance avec le mdade et sa famille en tenant compte du 
contexte socioculturel 

- Fairt: uri cxarllell clir~iquc ; r-ccucillir unc iu~rnnnbsc cl praliqucr un examen physique 
complet de fagon a identifier l'ensemble des problkmes mCdicaux et sociaux (famille, 
travail) du malade 

Reconnaitre sans erreur A partir d'une sirie de radiographies thoraciques les images 
normales et les images anormales compatibles avec le diagnostic de tuberculose 
pulmonaire Cvolutive 

Trouver 1c hacillc de la +~ihcrcrilose par l 'ex~men dcs cxpectnratinns ctn microscopic 

recueillir auprks des malades (suspects de tuberculose ou en traitement pour 
tubcrculose) le nombre d'8chantillons d'cxpcctorntion ndccssnircs : trois cn dcux 
jours pour le diagnostic initial, deux le meme jour B chaque echeance prevue au 
cours du traitement; 
remplir la fiche de demande d'examen rnicroscopique a envoyer vers le 
laboratoire Ie plus proche, avec les ichantillons d'expectoration dOment etiquetes; 
preparer trois frottis, les colorer, les examiner au microscope et donner le rtsultat 
de l'examen en rapportant le nombre de bacilles observks conformCment au 
systeme standardise de quantification prevu par Ie PNLT. 

Pratiquer une intradermo-rdaction i?~ la tuberculine, en lire le rdsultat et le noter 

1 Faire une ponction pleurale et envoyer au laboratoire le liquide pour exmen 
rnicroscopique (et mise en culture si c'est possible), analyse chimique et cytologique 

- Fail-c unt: poriclivn-aspiraliur~ des gar~gliux~s lyrnphatiques ou d'un abcks froid 
superficiel et envoyer le prklevement pour examen microscopique (et mise en culture si 
c'est possible) au laboratoire 

Annoncer a un adulte atteint de tuberculose et aux parents d'un enfant tuberculeux le 
diagnostic de la tuberculose et expliquer le plan de prise en charge du malade 
(Cchiances de distribution des medicaments et des visites de contrble) 
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Prendre les mesures nppropridcs, confom~es aux J i r ~ ~ t i v e s  ~cchniques du Programme 
national de Lutte contre la Tuberculose dans les cas suivants : 

- cvrnplications de la ruberculose (ex. : hemoptysie grave, pneumothorax, etc.) 
- effets secondaires des midicaments antituberculeux 
- transfert du maIade en dehors du district oG il a kt6 enregistrk 
- interruption pr6maturCe du traitement 
- maladie concomitante (ex. : infection a VIH, diabete, insuffisance rCnale, maladie 

hepatique, etc.) et situation particuliere ( ex. : grossewe). 

Tenir Ees dossiers des malades et notifjer les cas au coordinateur dzr PNLT pour le 
di.ctrirt 

RempIir les cartes de traitement et les dossiers d'une sCrie de malades prksentant une 
tubcrculose pu1nlurlai1-c uu  cxlrapulrnonaire conformement aux documents et registres 
du Programme national de Lutte contre la Tuberculose 

Notifier les cas de tuberculose au coordinateur du PNLT pour le district 

Tenir un CchCancier pour envoyer les malades a la consultation spCcialisCe de rCfPrence 
aux dates prevues pour les examens de contrdle 

Informer Ie coordinateur du PN1.T du district en cas d'kvhnement particuIier au cours du 
traitement : dCces, accident, dCmCnagement, etc. 

Travailleu en collabouation dam Ie cadre du PNLT 

Etablir des relations professionnelles avec les services impliques 

- le laboratoire le plus proche pour les examens microscopiques (et les mises en 
culture si elles sont possibles), chimiques et cytologiques 

- Ie laboratoire d'anatornie pathologique le plus proche 
- l'h8pital de rkfdrence 

Etablir une relation permanente notarnment a I'occasion des visites de supervision avec 
le coordinateur du PNLT dms le district 

Organiser I 'dducation sanitaire 

Expliquer au nlalildt: cL/ou h ses proches les modes de transmission de la maladie et les 
conditions de la gudrison dans un langage adapt6 a leur niveau de connaissmce 

Organiser 1'Cducation permanente du malade et de sa famille a chaque occasion de 
contact avec les services de santC 
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e) Former et superviser les personnels de santP 

Superviser et Cventuellement recycler Ies personnels de santi travaillant avec le 
medecin (et autres agents concernts) dans les activitis suivantes : 

l'iducation sanitaire des tuberculeux et de leur famille 
le recueil des echantillons d'expectoration des malades suspects ou en traitement, 
leur cxpbdition aprks etiquetage correct au laboratoire le plus proche, avec un 
formulaire de demande d'examen de fiottis correctement rempli 
le traitement directement observe 
la reconnaissance des effets secondaires et decision dYarrCt immidiat du traitement 
en cas d'ictere, d'hypersensibilite generalisee, de troubles audit~fs et d'anurie 
l'application des mesures prCvues par les directives techniques du Programme 
national de Lutte contre la Tuberculose pour retrouver la trace d'un malade qui ne 
s'est pas prksente pour le traitement. 

Pour atteindre ces objectifs, il est ndcessaire d'adopter une stratkgie pkdagogique 
efftcace, adaptCe A chacun des objectifs vis8s. 

Les resultats de I'enseignement thkorique et l'apprentissage des gestes et attitudes 
requis doivent e t ~ e  concrkteme~lt kvaluCs ~haque &ape de l'enseignement, au cours du 
curriculum des etudes, et en tout cas obligatoirement avant que l'etudiant n'obtienne son 
diplame de docteur en medecine. 

Compte tenu de I'experience des cinq pays du Maghreb dans le domaine de 
l'enseignement medical et des ressources humaines et materielles disponibles, il est nkcessaire 
comme prkalable A toute action de changement d'obtenir l'adhision de tous les enseignants 
concernes aux objectifs educationnels proposCs pour l'enseignement de la tuberculose et de la 
lutte antituberculeuse. 

11 est recommandd de creer une structure pedagogique dans chaque 6cole de mkdecine et 
une structure pddagogiquc intcrunivcrsitnirc (oh ICS differer-rtes icolcs dc lnidccirlr sc~ait;nl 

reprisentkes, dans les pays oh existent plusieurs Ccoles). 

La structure pedagogique propre a chaque ecofe de medeclne est un goupe special pour 
l'enseignement de la tuberculose incluant les principaux enseignants concernks par cet 
enseignement et si possible des reprksentants des etudiants. Elle aurait pour tgche d'assurer : 

- que les Ctudiants peuvent acquerir les connaissances thkoriques, les compktences 
pratiques et 1'6tat d'esprit necessaire a la prise en charge les rne1aAeq atteints de 
tuberculose dans le contexte du programme national antituberculeux; 

- qu'il n'y a ni chevauchement, ni contradictions dans l'enseignement de la 
tuberculose entre les diffGrents services et diffkrentcs disciplincs. 
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La structure pCdagogiquc intcrunivcrsitairc pourrait prcndrc la ddnomination la plus 
approprite (comite pedagogique national ou commission speciale nationale pour 
l'enseignement mkdical de la tuberculose). 

Cette structure aurait pour tiiche : 

- d'hannoniser et de standardiser le contenu et les methodes dYenseignement/ 
apprentissage dans les ecoles de medecine de chaque pays; 

- de standardiser les mkthodes d'evaluation des perfoimances des personnels 
medicaux formb. 

Dans chnque Qcole de mhdecine, l'idkal est d'organiser, 2i terme, un enseignement 
modulaire intkgrk dans la formation des mkdecins genkralistes. Cet enseignement comportera 
simultanement des stages dans Ies hbpitaux et dans les unites sanitaires extra-hospitalikres, 
que ces structures soient universitaires ou non universiraires. 

En attendant d'atteindre cette organisation, on peut adopter une integration partielle par 
exemple dans l'enseignement des sciences fondamentales (microbiologie, immunologie, 
anatomie pathologique) et dans l'enseignement des sciences cliniques (pathologie et 
thkrapeutique en y incorporant la santC publique). 

I1 est possibIe de faire l'enseignement des bases fondamentales pour la tuberculose dans 
la mEme periode, snus forme de cnurs thknriques (dont le cnntenri serait cnnfnrme aux 
objectifs adoptis, ce qui suppose une coordination active avec les dkpartements concernCs), 
renforck par des seances de travaux diriges et de travaux pratiques. 

De meme, I'enseignement pratique doit etre renforct au cours de la formation clinique. 
Le stage pratique de pneumo-phtisiologie doit Gtre obligatoire pour tous les Ctudiants en 
graduation. Le stage pratique doit se derouler dans des structures hospitalieres ou extra- 
hospitalikres (pkriphiriques) de niveau different (specialisCes ou non specialisees). 

MCthodes d'apprentissage 

Pour repondre aux objectifs adopt&, I'idCal est de disposer de supports pCdagogiques 
appropries : manuel de l'enseignant, manuel de l'etudiant, rkfkrences bibliographiques 
pertinentes photocopiees. Le manuel edit6 par 1'OMS et 1'UITMR (Union internationale 
contre la Tuberculose et les Maladies respirntoires) peut servir de base aux manuels 
nationaux, ou ttre utilisC directement par les etudiants. 

L'enseignement interactif repose sur le principe de la constitution de petits groupes 
d'ktudiants pour l'apprentissage en vue de privilkgier la discussion autour de 
problkmes de santC a rksoudre, incluant Ies trois domaines: connaissances, savoir-faire 
et savoir 3tre. 
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Les methodes a utiliser dependent des rnoyens disponibles : 

les dtmonstrations pratiques ne peuvent se faire qu'en petits groupes; 
les supports audio-visuels (diapos, vidto, CD-Rom, teleenseignement) peuvent 
aider a dkcrire des gestes pratiques ou des attitudes pour des groupes plus 
nombreux; 
les cas cliniques simules, puis rbels, permettent d'approcher progressivernent la 
rCalitC; 
la rdalisation pratique des gestes dont'la maitrise doit 6tre acquise nPcessite de 
dtcentraliser leur apprentissage et leur ex6cution. 

Methodes d'evaluation 

L'Cvaluation des connaissances thdoriques peut se faire par des questions B choix 
multiple (QCM), questions a rkponse ouverte courte (QROC) ou par des cas cliniques 
d6cornposks en QCM. La question rCdigCe ntcessite plus de temps ou peu d'itudiants et 
la confection pr6aIable d'une grille d'bvaluation par les enseignants; elle n'explore 
qu'une partie du programme. 

L'evaluation de l'apprentissage pratique est fondte sur la mdthode d'enseignement 
structurt par objectifs (ESO). L'Cvaluation foimative doit etre continue tout au long du 
curriculum. Le carnet de stage pratique, comportant une liste dktaillee des objectifs ii 
aaeindre et 8 faire valider. au fur- et h mesure de lcur accomplissement, peut servir de 
guide a l'evaluation des performances pratiques. 

Que doit-on kvaluer ? 

- les connaissances thkoriques 
- les gestes pratiques 
- la capacite a interpreter les radiogaphies thoraciques 
- la capacitC A rk~nudre des problkmes diagnostiques et thtrapeutiques 
- la qualit6 des relations du futur midecin avec le malade et son entourage 
- la capacitk du futur mddecin it utiliser les supports d'information du  PNLT et it les 

co~llpliter corrcctcmcnt. 

Formation midicale continue 

11 est souhaite de 

mettre en place un riseau de formation rntdicale continue par thkmes prkcis sur la 
tuberculose et la lutte antituberculeuse; 

Ctablir un reseau maghrkbin d'tchanges scientifiques : formation a distance par 
tklernatique, echanges de manuel et d'enseignants. 
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4. 1 .A  FORMATION T)ES MEnErTNS COORDINAT%XTR8 nE 1,A 1,TJTTE: 
CONTRE LA TUBERCULOSE AU NIVEAU DU DISTRICT OU DE LA 
REGION 

Dans tous les pays du Maghreb, il existe un decoupage du territoire en entites 
d'administration mkdico-sanitaire correspondant en general au dtcoupage administratif: 
circonscription, daira, province, prefecture, ou wilaya. 

Pour simplifier, on dtfinira le midecin coordimteur de la lutte contre Ia tuberculose 
comme la personne chargee de l'application et du suivi du Programme nati.onal dans une aire 
gkographique dkfinie, comportant plusieurs structures sanitaires intervenant. dans la lutte 
contre la tuberculose. 

4.1 PrCalables 

Deux niveaux sont a prevoir : 

- le coordinateur de district, couvrant une population de 100 000 a 300 000 
habitants, desservis par un laboratoire de rnicroscopie de qualit6 contr6lke; 

- le coordinateur de region ou de province, couvrant de 300 000 a 2 millions 
d'habltants repartls en plusieurs districts. 

Les medecins coordinateurs doivent avoir des compdtences techniques confirmkes, mais 
aussi des competences dans la gestion du programme, dans la formation des personnels de 
sante et dans la realisation des activitks de supervision. 

Avant de nommer des medecins coordinateurs de la lutte contre la tuberculose, il est 
recommand6 : 

- de proceder a une mise a niveau des mkdecins qui assurent (ou assureront) ces 
fonctions dans le cadre d'un sdminaire national, Cventuellement appuyk par 
1'OMS; 

- de s'assurer que la formation sera qualifiante en vue de motiver les mCdecins 
candidats, et que I'exercice des fonctions de coordinateur sera couvert par des 
indemnites de diplacement et de tbrmation au moins; 

- de prevoir un recyclage rtgulier des coordinateurs form&. 

4.2 Objectifs kducationneis 

1 . e ~  participants h l'atelier de Tunis, tout en tenant compte des listes d'objectifs 
Cducationnels adopt6es lors des ateliers prkcedents (notarnment a Rome en 1997 et a Lusaka 
en 1991) ont revise les objectifs de la formation des mCdecins coordinateurs pour les pays du 
Maghrcb. 
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Ce que doit savoir faire le futur mtdecin coordinateur dc district ou dc rLgion pour 
la lutte contre la tuberculose 
(Liste reviske au cours de l'atelier OMS de Tunis, septembre 2001) 

Au terme de sa formation, Ie futur mddecin coordinateur doit Etre capable 

d'expliquer les directives techniques du programme national de lutte contre la 
tuberculose; 

d'organiser le reseau de faboratoires dans l'aire geographique dont il est responsable : 
dkcider l'equipement necessaire a un laboratoire de rnicroscopie, et un laboratoire de 
culture ; veiller B I'entretien du matgriel et au bon fonctionnement du ou des laboratoires 

de rnicroscopie ; faire assurer le contrhle de qualit6 des examens microscopiques; 

de gCrer 1'approvisium~erncriL regulier en xn6diciunenls arilitubercul~un G L  G I I  reii~lirs dc 
laboratoire (y compris le stock de sCcuritC de 3 mois), ainsi que l'approvisionnement en 
registres, rapports et formulaires prCvus par le programme national; 

de former les agents de santk pour executer les tgches prkvues par Ies directives 
techniques du programme 

- identifier les besoins a partir des seminaires d'evaluation 
- organiser des ateliers de formation recyclage ; 

de superviser Ies personnels de s a t 6  chargds de Ja detection des cas suspects de 
tuberculose (dkpistage nctif et passif) et du traitement dans les services de santk 

primaire ou de base du district et des personnels de laboratoire chargCs du diagnostic 
bactCriologique de la tuberculase; 

de planifier, d'organiser et de gCrer les activitts de lutte antituberculeuse intkgrees dans 
les services de santk primaire, selon les directives du programme national; 

de mewe en place le systeme d'infomation sanitaire spkcifique A la 1utt.e contre la 
tuberculose (registres de laboratoire et de declaration des cas ; rapports pkriodiques) et 
contrBler, avant de Ies transmettre, la fiabilite des donn6es recueillies; 

de maitriser la rn&thodologie statistiqz~e nkcessaire B l'analyse 6pidCmiologiq1ie de la 
situation de la .tuberculose, et la signification des indicateurs socio-Cconomiques du 
developpement humain; 

d'utiliser l'outil informatique pour enregistrer les donnCes vtrifiCes et pour transmettre 
l'information; 

d'assurer la retro-information des personnels de santk exerpnt dans les services de 
sante primaire, et l'information regulikre des autoritks sanitaires au niveau plus eleve, en 
y ajoutant des commentaires explicatifs, en cas de besoin; 
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d'utiliser Ics dur~r~kes iecueillies pour mener des actions visant a corriger les 
insuffisances et difaillances constatkes; 

d'assurer I'interface multidisciplinaire et intersectorielle en vue de renforcer la lutte 
contre la tuberculose; 

de contribuer 6 ddvelopper des activites de soutien au programme de lutte contre Ia 
tuberculose au niveau local : plaidoyer aupres des dtcideurs, IEC aupres de la 
population, financement, appui logistique; 

de tenir compte dans son action de la ldgislation concernant la lutte contre la tuberculose 
dans son pays. 

La formation des coordinateurs doit se faire en (( cascade B : d'abord les coordinateurs 
de district, qui auront a former les personnels de santi concernis dans leur district 
respectif, puis Ies coordinateurs de rCgion sCIectionnks parmi les coordinateurs de 
district les plus experimentes, qui auront a organiser la formation et le recyclage des 
personnels-clCs des districts : mkdecins cnnrdinateurs, infirmiers superviscurs du 
traitement, techniciens des laboratoires de microscopie. 

La formation a lieu au cours de skmiuaires-ateliers. incluant des viqitites de structures 
sanitaires sur le terrain, d'une dur6e d'une a deux semaines : en ce cas, deux cycles 
d'une semaine sont prdferables pour iviter une interruption trap longue des activites des 
services. 

La durCe effective de la formation doit &re determink en fonction du volume des 
activitis d'apprentissage prkvue. 

Les personnes ressources sont : Ies membres de 1'UnitC centrale du Programme national, 
certains coordinateurs de rigion experimentes, des enseignants universitaires (cliniciens, 
bacteriologistes, CpidCrniologistes), les techniciens du laboratoire national de rkfgrence 
ou des laboratoires de regions (lorsqu'ils existent). 

Le materiel pkdagogique a utiliser est constituk en priorit6 absolue par le Guide ou le 
Manuel technique du Programme national de la lutte contre la tuberculose et par un jeu 
complet des supports d'information prkvur dans le programme national. Les moduIcs de 
formation OMS peuvent: servir de rkference pour les personnes ressources chargCes de 
prkparer des exercices d'apprentissage. De meme, les diffkrents guides techniques de 
I'OMS ou de I'ULTMR peuvent etrc utilcme~lt cv11su1tCs (vuir annexe). 

La mkthode pkdagogique doit Ctre active. Les cours ou confirences sont a rCduire au 
strict minimam. Les exercices par petits groupes pour dtudier des cas ou d ~ s  problkmes 
de santk, les jeux de rSle, Ies visites de terrain (avec objectifs programmks, discussion et 
kvaluation), les exercices pratiques d'utilisation de supports d'information et d7analyse 
des rdsultats doivent constituer. l'essentiel du programme d'apprentissage. 
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I Le financement de cette formation peut etre assurC par differentes sources : Ministkre de 
I la SantC publique, Ecoles de MCdecine, Institut de formation des personnels de santC, 

ONG nationales ou internationales, OMS. 

L'kvaluation de la formation est indispensable : 

- l'acquisition de nouvelles competences au cours de la session de formation est 
mesurke par un test prCalable et un test final (pre-test et post-test); 

- l'tvaluation individuelle sur le terrain se fait au cours des visites de supervision 
pkriodique six mois et un an apres la formation; 

- I'Cvaluation collective se fait par I'evaIuation des performances du programme sur 
le terrain, par rapport aux performances des anndes prickdentes mesurkes avant la 
formation. 

5. LA FORMATION DES MEDECINS SPEt'lALIS'l'ES EN YNEUMOLOGIE SUR 
LA TUBERCULOSE ET LA LUTTE ANTITUBERCULEUSE 

Dans quatre pays du Maghreb, des medecins speciaIistes en pneumologie ou en 
pneumo-phtisiologie sont forrnCs. Au terme de Ieur formation, ils peuvent ftre arnenks a 
exercer en qualitt de coordinateurs de la lutte antituberculeuse au niveau de 1'IJnitC centrale 
du Programme ou au niveau intermediaire (region, province), ou encore en quaIitC de 
cliniciens, consultants de rkfdrence dans les services de sante publique ou dans le secteur 
privC. Certains poursuivent une carriire universitaire et auront a ce titre h adapter 
l'enseignement aux progrks des connaissances et A produire de nouvelles connaissances en 
participant activement a la recherche operationnelle visant B rCsoudre les problemes posCs par 
la Iutte cont~e la tuberculuse dais  Icur pays. 

5.1 Objectifs Cducationnels 

Les participants h l'atelier de Tunis ont reconnu que, quelle que soit la duxCe des 6tudes 
des futurs spicialistes, une place importante devait Gtre assurCe dans Ie curriculum B la 
tuberculose et a la lutte antituberculeuse pour pennettre aux rnCdecins spicialistes du 
Maghreb de tenir leur place dans la promotion de la lutte contre la tuberculose dans leurs pays 
respectifs. 

D ~ U X  listes d'objectifs Cducationnels ont etk proposkes par les participants en vue de 
prdciser d'une part Ics connaissanccs indispcnsablcs, d'autre part les comp~tences et attitudes 

pratiques d acquerir par le htur  spCcialiste. 

5.2 Ce que le medecin specialiste en pneumoiogie doit savoir sur la tuberculose et la 
lutte antituberculeuse 
(Liste Ctabfie au cours de I'atelier OMS de Tunis, septembre 2001) 

Au terme de ses etudes de spkcialite (prernihe ccpost-graduation ))), le medecin 
spkcialiste doit 6tre en mesure : 
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de situer le poids de la tuberculose dans son pays, au Maghreb et dans le monde, d'en 
dCcrire les consCquences socio-Cconomiques et les facteurs favorisant sa dissemination; 

de replacer la tuberculose comme un problkme de sante publique parmi les autres 
problemes de santC prioritaires de son pays; 

de maitriser les ClCments de methodologie bio-statistique perrnettant I'analyse 
epidemiologique de la tuberculose et I'identification ,des problernes prioritaires a 
rCcmidre par la recherche opkratinnnelle; 

de discuter les avantages comparatifs 'st les limites des m~thodes de diagnostic 
bactCrioIogique (microscopic ct culturc) ct anatorno-histologiquc dc la tubcrculosc, ainsi 
que les conditions de leur mise en aeuvre; 

d'expliquer l'ensemble des aspects techniques liCs au traitement de Ia tuberculose, et 
notarnment: 

- Ia pharmacologie des mkdicaments antituberculeux et les regimes de 
chimiotherapie 

- les catigories prioritaires de malades pour le traitement 
- l'organisation des services de sante pour l'application du traitement 
- Ia prise en charge des problkmes particuliers : 

- cas de tuberculose pulmonaire a rnicroscopie nigative 

- diagnostic et traitement des diverses localisations de la tuberculose 
extrapulmonaire 

- ~raiterr~eril des cvmyli~alions dt: la lubcr~ulosc 
- effets ind6sirables du traiternent et interactions mddicamenteuses 
- Cchecs, rechutes, reprises Cvolutives aprks interruption prernaturke du 

traitement 
- cas chroniques (kchecs et rechute aprhs re-traitement); 

d'expliquer le contenu du programme national de lutte contre la tuberculose : 

- ses nhjectifr;: et la stratkgie adnptke 
- les structures sanitaires impIiquCes dans sa mise en ceuvre, et les rapports de ces 

structures entre elles pour le suivi des malades 
- Ic mmucl ou guidc tcchniquc du programme; 

de choisir la methode approprike (statistique ou non statistique) selon le thkrne choisi 
pour mener une recherche operationnelle sur le programme national de lutte contre la 
tuberculose (par exemple : essai thkrapeutique, comparaison de methodes de diagnostic, 
enquCte sur les comportements des rnalades et des personnels de santt selon diverses 
variables smio-kconomiques, comparaison coiit-avantages des rnkthodes de diagnostic 
ou de traitement etc.). 



WI IO-EM/TUI3/233/F/L 
Page 18 

5.3 Ce que le mbdecin specialiste en pneumologie doit savoir faire dans la lutte contre 
la tuberculose 
(Liste etablie au cours de l'atelier OMS de Tunis, septembre 200 1) 

Au terrne de ses Ctudes de spCcialitC (premiere post-graduation), le mkdecin sptcialiste 
doit etre capable : 

de recomaitre tous les aspects Cvocateurs de la tuberculose (pulmonaire et 
e~tra~ulmonaire) en imagerie medicale; 

de maitriser la pratique des examens h viske diagnostique : 

- le test tuberculinique standardise par voie intradermique 
- le prtlkvement d'expectoration pour recherche de BK 
- la rkalisation et la lecture d'un fiottis d'expectoration contenant des bacilles 
- la ponction et la ponction, biopsie pleurales 
- la ponction et la biopsie de ganglions superficiels 
- le tubage gastrique 
- l'examen de fond d'ceil et la ponction lombaire 
- la ponction d'ascite 
- la broncho-fibroscopie et l'aspiration de'stcrttions bronchiques; 

de rialiser un drainage pleural efficace (d'unc-pleurdsie ou d'un pneumothorax); 

de contribuer A la formation des personnels de $anti chargks de la lune contre la 
tuberculose; 

de superviser les activitds du programme national de lutte contre la tuberculose dans un 
district de son pays; 

d'kvaluer les rtsultats d'un dkpistage et du traitement de la tuberculose (par I'analyse de 
cohortes) dans m e  region de son pays; 

d'animer une seance d'information et d'education sanitaire h ]'intention de pcrsonncls 
infirmiers, ou administratifs de santt, ou d'une cattgorie de Ia population genCrale; 

de participer a une recherche opkrationnelle orienree vers la solution de problemes 
prioritaires identifiks au cours de I'kvaluation du programme; 

d'assurer son propre perfectionnement continu sur les donnkes nouvelles concernant la 
tuberculose et la lutte contre cette maladie. 
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5.4 StratLgic pddagogiquc rccommanddc 

Les participants ont recommand6 de renforcer Ies programmes d'enseignement dans 
trois domaines particuliers : 

- la maitrise de tous les aspects techniques de la lutte contre la tuberculose pour 
pennettre aux futurs medecins spkcialistes de rksoudre les problkmes cliniques, 
therapeutiques et organisationnels qui ne peuvent pas itre risolus par les medecins 
ginkralistes; 

- une initiation aux mkthodes de recherche (epidirniologique, cliniqLe et 
thkapeutique); 

- l'malyse Qpiderniologique des donnees concernant la tuberculose et Ies 
performances des programmes de lutte contre la tuberculose en vue d'identifier les 
prioritks de la recherche opCrationnelle. 

Pour pennettre aux futurs spkcialistes d'atteindre les objectifs educationnels adopt&, il 
est indispensable de divelopper un partenariat institutionnel entre les Ccoles de midecine 
et les autoritCs sanitaires chargees du Programme national de lutte antituberculeuse afin que 
la formation des hturs spCciaIistes puisse se dirouler en partie en dehors des hapitaux 
universitaires, dans des consultations spiciaIisies extra-hospitalikres, urbaines et rurafes, ainsi 
qu'au cours de missions sur Ie terrain, leur permettant de participer h des activites de 
supervision et des siminaires rkgionaux ou provinciaux d'kvaluation (puis de les rkaliser). 

Enfin, des methodes d'kvaluation approprikes devraient Ctre diveloppies pour que 
chacun des objectifs Cducationnels definis soit evalu6 seIon des critkres objectifs et que tous 
lcs objcctifs prtvus soicnt nttcints avant l'obtcntion du titrc dc spCcialiste en pneumo- 

phtisiologie dans les pays du Maghreb. 

6. RECOMMANDATIONS 

CnnsidCrant l'importance de la tllbercufose comme prohlhme de  santi prhlique dans les 
cinq pays du Maghreb et la nicessitC de former les personnels mkdicaux, les participants a 
l'atelier de Tunis ont analysk les besoins de la formation medicale sw  la tuberculose et le 
programme national dc luttc contrc la tubcrculosc pour trois profils de midecin ; 

- gkneraliste ; 
- coordinateur du programme national de lutte centre !a tuberculose au niveau du 

district ettou de fa region ; 
- spkcialiste en pneumo-phtisiologie. 
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Les recommandations suivantes ont CtC adoptees : 

1. En ce qui concerne la formation des medecins generalistes : 

1.1 creer dans chaque Ccole de mCdecine un cornit6 de coordination regroupant les 
enseignants concernds, charge de l'apprentissage de la tuberculose et de la lutte 
contre la tuberculose ainsi que de veiller a la cohkrence de l'enseignement avec 
les directives techniques du programme national fondees sur la stratCgie OMS; 

1.2 crier dans les pays qui ont plusieurs Ccoles de mCdecine une commission 
nationale interuniversitaire chargCe d'obtenir I'adhksion aux objectifs 
Cducationnels adopt& par le present atelier, d'harrnoniser le contenu et les 
melhodes d'enseignemcnl airlsi qut: lcs rn~tltorlcs cl'kvdualion au cours du 
curriculum des etudes; 

1.3 encourager une stratkgie pkdagogique privilkgiant l'enseignement modulaire 
intkgrk, associant l'enseignement thkorique et la pratique sur le terrain, l'approche 
par solution de problkmes diagnostiques, thirapeutiques et de sante publique 
discutes au sein de petits groupes d'etudiants sous la direction d'un enseignant; 

1.4 developper des activitks d'apprentissage en rapport avec chacun des objectifs 
Cducationnels seIon des mkthodes appropriies; 

1.5 organiser 1'Cvaluatinn continlie des c n n n ~ i s ~ a n c ~ l s  th6nriqr1e.s et dcs cnmpCtences 

pratiques des etudiants et une evaluation sanctionnante obligatoire pour 
I'obtention du diplbme de docteur en mCdecine. 

2. En ce qui concerne la formation des coordinateurs du programme national : 

2.1 impliquer 17universit6 dans Ia formation des coordinateurs du programme national 
de lutte contre la tuberculose; 

2.2 dCfinir dans chaque pays le profil de poste du coordinateur de district (couvrant 
100 a 300 000 habitants) et du coordinateur de province (couvrant de 300 000 a 
2 millions d'habitants). Ces mkdecins doivent avoir non seulement des 
competences techniques confirmbes mais aussi des competences dans la gestion 
du programme national et dans la rkalisation perrnanente des activites de 

. supervision; 
2.3 demander aux h.linist&res de la S a t 6  de valoriser les comphtences des 

coordinateurs dans chacun des pays selon les rnodalitks les plus appropriees; 
2.4 etablir, sous la responsabiliti de I'unitC centrale du programme national et en 

relation avec I'UniversitC, des sessions de formation de coordinateurs basCe sur 
les directives techniques nationales et en s'aidant des modules de formation de 
1'OMS. 

3. En ce qui concerne la formation les spkcialistes en pneuma-phtisiologie : 

3.1 reserver une place importante A la tuberculose et B la lutte antituberculeuse dans le 
programme de formation des spicialistes pour Ieur permettre de faire face aux 
problPmes qui ne peuvent pas kre  risolus par les midecins g6nCraIistes et 
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d'assurer les rdches de fwrnation, dc supervision et de recherche en rapport avec 

le programme national de lutte contre la tuberculose; 

3.2 inclure dans le programme de formation les elernenls suivarlts ; 

- la maitrise de tous les aspects techniques 1iCs a .l'application du programme 
national de lutte contre la tuberculose; 

- une initiation aux mtthodes de recherche : epiderniologique, clinique et 
thdrapeutique au sein d'un groupe de recherche dejA constitut; 

- l'utilisation des mkthodes BpidCmiologiqr~es pour la surveillance de la 
tuberculose, l'analyse des donntes recueillies, l'identification des problkmes 
ndcessitant une recherche operationnelle. 

3.3 Tous les objectifs Cducationnels adopt6 pour la formation des speciafistes sur la 
tuberculose et la lutte antituberculeuse doivent etre evaluCs pour l'obtention du 
titre de spicialiste en pneumo-phtisiologie dans les pays du Maghreb. 

4 Mettre en oeuvre dans chaque pays le plan d'action pour le changement etabli au cours 
du present atelier et 1'Cvaluer periodiquement. 

5. Requerir l'appui technique et financier de I'OMS, I'UITMR et d'autres partenaires 
dventuels pour I'application effective de ces recornmandations. 
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Tuesday, 25 September 2001 

8:30-9:00 Registration 

9:00-9:30 Opening Session 

Message from WHO-AFRO Regional Director 

Message from WHO-EMRO Regional Director 

Address by WMC Director 

Message from the Minister of Public Health of Tunisia 

10:OO-11:OO Introduction of participants 

Objectives and methods of work of the meeting (Prof. P-Chaulet, 
EMRO) 

1l:OO-12:30 Group work 

14:UIT17:00 Group work 

17:OO-18:OO Plenary session: Definition of learning objectives for general 
practitioners 

Wednesday, 26 September 2001 

8:30-9:00 Programme of work for the different groups 

9:OO-12:30 Group work 

14:OO-17100 Group work 

17:00-18:OO Plenary session: Adoption of learning objectives for coordinators of 
TB programme at district level and for specialized doctors 

Thursday, 27 September 2001 

8:30-9:00 Plenary session: Strategies for change and partnership 

9:0&11:00 Plans of action for the change (one per country) 

11:OO-1200 Presentation of the 5 plans of action 

12:OO-12:30 Summary of session on Medical Education 

14:OO-16300 MATCI Secretariat Meeting (at WHO Mediterranean Centre) 
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Annexe 2 

LISTE DES PARTICIPANTS 

ALGERIE 

Dr El Affaf Kacimi El Hassani 
Responsable du Programme national de lutte contre la tuberculose 
MinistPre rle la 8;lnti: publique 
Alger 

Professcur Salim Nafti 
Professeur de pneumo-phtisiologie 
au CHU d'Alger Centre 
Alger 

Professeur Noureddine Zidouni 
Professeur de pneumo-phtisiologie 
au CHU d3Alger Ouest 
Directeur de I'Institut National de Sante publique 
Alger 

JAMAHIRIYA ARARE J .TRYENNE 

Professeur Mohamed A1 Busefi 
Dii-ecteur de la FacultC dc Mkdecine 
Universitk de Sebha 
Sebha 

Professeur Yassen A1 Shelwy 
FacultC de MCdecine 
Universite mddicale arabe de Benghazi 
Benghazi 

Professeur Tdar Rizgallah 
Directeur du Programme national 
de lutte contre la tubercubse 
FacultC de Medecine 
Universite A1 Fatah 
Tripoli 
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MAROC 

Dr Naima Bencheikh 
Responsable du Progi-amme i~ational 
de lutte contre la tuberculose 
MinistGre de la SantC 
Habat 

Professeur Zoubida Bouayad 
Chef du departemenc de Pneumo-phtisiulogie 
Facultd de Medecine de Casablanca 
Casablanca 

Professeur Ghali Iraqi 
Chef du departement de Pneumo-phtisiologie 
Faculte de Medecine de Rabat 
Rabat 

Dl- Abdellahi O.S. Mohamcd 
Professeur de PCdiatrie 
Institut de formation rntdicale 
Nouakchott 

TUNISIE 

Professeur Henda Boucha 
Chef du Service de Pneumo-phtisiologie 
Hbpital Charles Nicolle 
Tunis 

Directeur des stages 
Facult6 de Mkdecine de Tunis 
Tunis 

Professeur Abdellatif Chabbou 
Service de Pneumo-phtlsiologle 
Hbpital Abderrahman Mami 
Ariana 

Dr Ridha Djebeniani 
Responsable du Programme national de lutte 

contre la tuberculose 
Ministkre de la Sant6 publique 
Tunis 
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SECRETARIAT DE L'OMS 

Professeur Nadia Kit Khaled, Union Internationale contre Ia tuberculose et les maladies 
respiratoires, Consultant temporaire de 1'OMS 

Professeur Pierre Chaulet, Consultant ternporaire de I'OMS 

Professeur Bah Keita, Conseiller tuberculose pour 1'Afrique de I'Ouest, Region africaine de 
1'OMS 

Professeur Djilali Larbaoui, representant Ie responsable du Bureau de i'OMS en AlgCrie 

Dr Angelique Lebrun, MCdecin, Centre Miditerranken de 170MS, Tunis 

Dr 'l'hierry Mertens, llirecteur du Centre Mediterraneen de I'UMS, I'unis 

Dr Salaheddine Ottmani, MCdecin, Tuberculosis Strategy and Operations CDS, OMS/Genkve 

Dr Akihiro Seita, Conseiller regional pour la tuberculose, RCgion de la MCditerranCe orientale 
de I'OMS 

Mme Nathalie Le Dur, Centre MeditenanCen de lYOMS, Tunis 

Mlle Samia Msthjoub, Centre MdditerranCen de lYOMS, Tunis 
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Annexe 3 

SELECTION BIBLIOGRAPHIQUE 

Pour la formation des midecins gCnCralistes 

- f i t  Khaled N, Enarson D. Tuberculose : Manuel pour les etudiants en mkdecine. 
Ed OMS-UITMR, 2000. Ce Iivre peut etre telkchargk : http://www.iuatld.org 

- Coffret de materiel audiovisuel produil par l'OMS, I'UITMR, Ic CDC et divers 

partenaires sw la recherche de bacifles acido-alcoolo-rksistants (livret, vidko 
cassette, diapositive), 2001. 

Pour la formation des mCdecins coordinateurs de la lutte contre la tuberculose 

- Pio A, Chaulet P. Tuberculosis Handbook. WHO, Geneva, 1998 
(WHOlTBl98.253) 
Lazslo A and al. Training course for laboratories in tuberculosis programmes. 
WHO, Geneva, 1999 

- Rieder H and al. The Public Health Service National Tuberculosis reference 
laboratory and the national laboratory network, IUATLD, Paris, 1 998. 

Pour la formation des rnkdecins spCcialistes en pneumo-phtisiologie 

Crofton 1, Home N, Miller F. Tubercufose clinique. 2' edition, 1998, Ed TALC- 
UITMR, London-Paris. 
Maher D, Chaulet P, Spinacci S, Harries A. Le traitement de Ia tuberculose : 
Principes a I'intention des programmes nationaux. OMS, Genitve, 2e tdition, 
1997 (WHOITB/97.220) 
Crofton J, ChauIet P, Maher D et al. Principes pour la prise en charge de la 
tuberculose A bacilles resistants. OMS, Geneve, 1997 (WHOlTBl96.210, Rev 1) 
WHO. Guidelines for establishing DOTS-plilr pilot projects for the management 
of multi-drug resistant tuberculosis (MDR-TB), Geneva, 2000 
(WHOlTB/2000.279) 
Kumaresan J, Luclrl~u F, Smith I. Guidclincs for Conducting a Review of a 
National Tuberculosis Programme. WHO, Geneva, 1998 (WHOlTBl98.240) 
Bah Sow OY, Wembanyama H, Chaulet P. Guide de la supervision de la lutte 
contre la tuberculose en Afrique. OMS, Bureau regional pour l'Afriquc, 2001. 
Maher D, Mikulencak M. What is DOTS ? A guide to understanding the WHO 
recommended TB control strategy known as DOTS. WHO, Geneva, 1999 
(WHO/CDS/CPC/TB 99.270) 
WHO. Global Tuberculosis Control Report, 2001. 


