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Cours International sur la Lutte contre la Tuberculose 
 

 
Introduction 
Le cours apporte aux participants les bases théoriques de la prise en charge des patients tuberculeux et 
aborde de façon pratique les stratégies de lutte et de gestion d’un programme y compris la prévention, la 
prise en charge et le traitement de la tuberculose, de la co-infection TB/VIH et de la tuberculose multi-
résistante, en partenariat avec le Programme National de lutte contre la Tuberculose du Bénin. 
 
Objectifs  
A l’issue de ce cours, les participants auront acquis des connaissances et un savoir-faire pratique leur 
permettant de : 

⋅ Comprendre les bases de la biologie et de la clinique de la tuberculose, la tuberculose multi-
résistante (TBMR) et l’interaction entre l’infection du VIH et de la tuberculose  

⋅ Comprendre les bases épidémiologiques des différentes stratégies de lutte antituberculeuse  
⋅ Savoir comment mettre en œuvre les activités de prévention, de dépistage et de traitement de la 

tuberculose avec leurs principales composantes : laboratoire, approvisionnement, supervision, 
planification, communication ; 

⋅ Comprendre l’impact de la pandémie du COVID-19 sur la mise en œuvre des activités de lutte 
contre la tuberculose ; 

⋅ Savoir comment gérer, évaluer et suivre un programme de lutte antituberculeuse. 
 
Public cible 
Le cours s’adresse aux médecins et aux cadres exerçant des responsabilités dans les Programmes 
Nationaux de lutte contre la Tuberculose (PNT) au niveau national, régional ou périphérique, et aux 
cliniciens exerçant en milieu hospitalier. 
 
Formateurs   
 
L’Union : Dr Kobto G. Koura, Dr Grania Bridgen, Dr Riitta Dlodlo, Dr Olivia Mbitikon, Prof. Gisèle Badoum, 
Dr Aboubakar Sidiki Magassouba.  
 
PNT Bénin : Prof. Dissou Affolabi, Prof. Gildas Agodokpessi, Dr Wachinou Prudence, Dr Arnauld Attanon 
Fiogbé, Mr Wilfried Bêkou. 

 
Global Drug Facility : Dr Arsène Ouédraogo, Dr Floribert Biziyaremye 
 
DRAF TB : Mr Bertrand Kampoer  
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Invités : Prof. Martin Gninafon, Prof. Sévérin Anagonou, Mr Angelo Makpenon, Mr Kambou Edouard 
Sansan. 
 
Format du cours 
 
Le cours se déroulera en ligne, sur une période de 5 semaines dans un format hybride synchrone et 
asynchrone. 
 

 
 
Chaque semaine, l’apprenant suivra des cours de manières indépendante (environ 5h par semaine) : 

- Visualisation de présentations préenregistrées développées par les formateurs 
(diapositives + voix off + éléments interactifs). Chaque module est d’environ 30 minutes ; 
Pour renforcer l’apprentissage l’apprenant répondra à un petit quiz sur le contenu de 
chaque unité d’enseignement.  

- Lecture des transcriptions des présentations ci-dessus ; 
- Lecture ou consultation du matériel supplémentaire lié au sujet de la semaine 

 
De plus, ils assisteront à un événement virtuel en direct (1h par semaine). C’est une réunion en direct 
d'une heure animée par les formateurs et qui permet d’échanger avec les apprenants. Durant ces séances, 
un point de l’enseignement de la semaine est d’abord réalisé. Ensuite les facilitateurs des Unités 
d’enseignement de cette semaine répondent aux préoccupations des participants. Après la lecture de 
l’énoncé d’un exercice, les participants sont divisés en deux groupes pour répondre aux questions de cet 
exercice. Un débriefing de l’exercice est ensuite réalisé et la session en ligne est clôturée. Plusieurs invités 
participeront aux sessions en ligne et ils pourront partager leurs expériences.  De plus, un forum en ligne 
permettra de poursuivre les échanges pendant toute la durée de la formation. Afin d’augmenter 
l’interactivité entre apprenants et formateurs, le cours se déroulera en cohortes de 15 participants 
maximum. L’apprenant recevra un certificat de cours s’il étudie toutes les unités d’enseignement, 
participe à toutes les réunions virtuelles et valide 85% de l'évaluation finale. Compte tenu des conditions 
sanitaires, il n’est pas prévu cette année une rencontre physique des participants sur le terrain.  
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