
 

             
 

15. Épidémiologie de la co-infection TB/VIH dans le contexte des enquêtes nationales de prévalence 
de la TB en Afrique 

Vendredi 4 décembre 2015, 15 h 30 - 17 h 00 – Auditorium I 

Type : Symposium 
 
Thème : Épidémiologie de la TB, Co-infection VIH et TB 
 
Description : Les progrès sans précédents accomplis au niveau des enquêtes nationales de prévalence de la TB 
depuis 2008, en particulier en Afrique, ont permis de constituer une importante source de données pour mettre 
en place une politique et une stratégie en matière de programmes. Dans la mesure où c’est en Afrique que la 
prévalence de la co-infection par le VIH chez les patients atteints de TB est la plus élevée, les enquêtes récentes 
ont également intégré dans leur protocole le dépistage du VIH ou des questions si le statut VIH est connu. Ce 
symposium sera l’occasion de décrire les principales leçons tirées et les implications programmatiques de ces 
récentes enquêtes nationales de prévalence de la TB en Afrique qui ont permis de recueillir des données sur le 
VIH. 
 
Public visé : Responsables de programmes de lutte contre la TB et le VIH, spécialistes en santé publique et 
épidémiologistes, organismes finançant les soins et la lutte contre la TB et le VIH  
 
Objectifs : 1. Décrire l’état actuel des enquêtes nationales de prévalence de la TB conduites en Afrique 
2. Partager les résultats et les leçons tirées des enquêtes nationales de prévalence de la TB récemment réalisées 
en Afrique 
3. Discuter des résultats des enquêtes, en particulier des implications de la co-infection TB-VIH pour les 
programmes de lutte contre la TB et le VIH 
 
Mot(s) clé(s) : Enquêtes nationales de prévalence de la TB ; co-infection TB-VIH ; épidémiologie 
 
Coordinateur(s) : Irwin Law (Suisse) 
 
Président(s) : Jaap Broekmans (Pays-Bas), Wilfred Nkhoma (Zimbabwe) 
 
Communications orales : 
15 h 30 - 15 h 40 Progrès des enquêtes nationales de prévalence de la TB en Afrique, et charge de la co-infection 
TB-VIH parmi les cas prévalents de TB d’après ces enquêtes, Ikushi Onozaki (Suisse) 
15 h 45 - 15 h 55 Résultats de l’enquête nationale de prévalence de la TB menée en Zambie, Pascalina Chanda 
(Zambie) 
16 h 00 - 16 h 10 Résultats de l’enquête nationale de prévalence de la TB menée en Ouganda, Frank Mugabe 
(Ouganda) 
16 h 15 - 16 h 25 Résultats de l’enquête nationale de prévalence de la TB menée au Zimbabwe, Charles Sandy 
(Zimbabwe)  
16 h 30 - 16 h 40 Discussion : Que signifient les résultats de ces enquêtes pour les programmes de lutte contre la 
TB et le VIH en Afrique ? Liz Corbett (Royaume-Uni), Eveline Klinkenberg (Éthiopie)  
16 h 45 - 17 h 00 Discussion 


