
            
 

02. Meilleures pratiques en matière de prise en charge des effets indésirables chez les patients 
atteints de TB pharmaco-résistante pour améliorer la qualité des soins 

Vendredi 4 décembre 2015, 10h 30 - 12 h 00 - Salle Ballroom East 
 

Type : Symposium  
 
Thème : Soins et traitement de la TB pharmaco-résistante, y compris les essais thérapeutiques 
 
Description : Le nombre de personnes atteintes de TB pharmaco-résistante sous traitement augmente 
rapidement ; d’après l’OMS, en 2013, 110 000 patients ont été mis sous traitement. Des études internationales 
décrivent des taux élevés d’effets indésirables chez les patients recevant un traitement de catégorie IV ainsi qu’un 
manque de connaissances et de capacités techniques pour les prendre en charge efficacement tant au niveau des 
programmes nationaux de lutte contre la TB que des spécialistes de soins primaires. Cette session sera l’occasion 
de présenter les meilleures pratiques des programmes qui réussissent dans la prise en charge des effets 
indésirables et de discuter des mesures à prendre pour mettre en œuvre des approches innovantes. 
 
Public visé : Responsables de programmes de lutte contre la TB, cliniciens, éducateurs, Membres d’ONG 
impliqués dans l’organisation et la prestation des services cliniques pour la TB-MR/UR 
 
Objectifs : 1. Partager les meilleures pratiques sur la prise en charge des effets indésirables chez les patients 
atteints de TB pharmaco-résistante 
2. Présenter les mesures à prendre pour améliorer la prise en charge des effets indésirables 
 
Mot(s) clé(s) : TB pharmaco-résistante ; effets indésirables ; prise en charge clinique 

 
Coordinateur(s): Alexander Golubkov (États-Unis)  
 
Président(s) de séance : Kj Seung (États-Unis) 
 
Communications orales :  
10 h 30 – 10 h 45 Principaux éléments de la prise en charge clinique et programmatique des effets indésirables 
chez les patients atteints de TB pharmaco-résistante, KJ Seung (États-Unis), Alexander Golubkov (États-Unis) 
10 h 50 – 11 h 05 Prise en charge des effets indésirables du traitement de la TB-MR pendant la phase ambulatoire 
dans la communauté, Shayla Islam (Bangladesh) 
11 h 10 – 11 h 25 Comment prendre en charge les effets indésirables dans la TB-MR dans les zones rurales, A 
confirmer 
11 h 30 - 11 h 45 Prise en charge des effets indésirables chez les patients alcooliques et toxicomanes atteints de 
TB pharmaco-résistante, Askar Yedilbayev (États-Unis) 
11 h 50 - 12 h 00 Discussion 


