
             
 

16. Intensification des services de lutte contre la TB-MR en situation de ressources limitées : progrès 
et défis à relever sur le terrain 

Vendredi 4 décembre 2015, 15 h 30 - 17 h 00 – Salle Ballroom East 
 
 

Type : Symposium 
 
Thème : Soins et traitement de la TB pharmaco-résistante, y compris les essais 
 
Description : Des progrès remarquables ont été accomplis en matière d’amélioration de la prise en charge 
programmatique et clinique de la TB-MR en situation de ressources limitées, mais la qualité des soins reste sous-
optimale. Il reste encore des défis majeurs à relever, notamment le manque de soutien psychologique et 
nutritionnel adéquat et la mauvaise prise en charge qui s’ensuit, l’infrastructure limitée des laboratoires et les 
systèmes de transport d’échantillons inefficaces. Ce symposium permettra de donner un aperçu des stratégies 
employées par les pays pour développer les services de lutte contre la TB-MR en situation de ressources limitées. 
 
Public visé : Personnel des programmes nationaux de lutte contre la TB, décideurs nationaux et internationaux, 
partenaires d’exécution  
 
Objectifs : 1. Partager les expériences des pays en matière d’intensification des services de lutte contre la TB-MR 
en situation de ressources limitées  
2. Discuter des différents modèles d’intensification des services de lutte contre la TB-MR 
3. Identifier les modèles pouvant être intensifiés pour le soutien et le suivi des patients en situation de ressources 
limitées 
 
Mot(s) clé(s) : TB-MR ; ressources limitées ; soutien psycho-social ; intensification 
 
Coordinateur(s) : Degu Jerene Dare (Éthiopie), Martin Ruhweza (Ouganda) 
 
Président(s) : Lisa Chen (États-Unis), Meg Doherty (Suisse) 

Communications orales : 
15 h 30 - 15 h 45 Intensification rapide des services de lutte contre la TB-MR grâce à un système décentralisé de 
prise en charge des patients en Éthiopie, Ilili Jemal Abdulahi (Éthiopie), Muluken Aseresa Melese (Éthiopie) 
15 h 50 - 16 h 05 Extension du diagnostic de la TB-MR et de la prise en charge communautaire de la TB-MR par 
des travailleurs de la santé de la communauté au Bangladesh, Mohammad Akramul Islam (Bangladesh)  
16 h 10 - 16 h 25 Le rôle de GeneXpert dans le renforcement du diagnostic de la TB-MR et l’intensification du 
traitement, Alaine Umubyeyi Nyaruhirira (Afrique du Sud)  
16 h 30 - 16 h 45 Intensification rapide du traitement chez les patients atteints de TB-MR en Ouganda grâce au 
modèle mixte (hôpital et ambulatoire) de traitement de la TB-MR, Frank Mugabe (Ouganda), Mutesasira Kenneth 
(Ouganda) 
16 h 50 - 17 h 00 Discussion 
 


