
 
 

RESUME DU COURS 
 
1. Títre du cours: Cours International sur la Tuberculose Multi-résistante 
 
2. Dates: Date à confirmer 
 
3. Lieu:  Cours en ligne 
 
4. Langue:  Français 
 
5. Nombre de participants (maximum): 15 
 
6. Introduction 

Ce cours a pour objectif de transmettre des connaissances et des compétences pour la 
prise en charge de la Tuberculose Multi-Résistante (TB-MR), notamment en utilisant un 
régime de traitement court de 9 mois. Le cours introduira également des éléments 
concernant la prise en charge de la Tuberculose Ultra-Résistante (TB-UR). 

7. Public cible: 
Le cours s’adresse à des médecins généralistes ou spécialistes (pneumologues / 
infectiologues) exerçant au sein des Programmes Nationaux de lutte contre la Tuberculose, 
en milieu hospitalier et en clinique. 
 

8. Objectifs  
A l’issue de ce cours, les participants auront acquis des connaissances et un savoir-faire 
pratique: 
 
• L’épidémiologie de la TB-MR au niveau mondial et en Afrique. 
• Les principes de base sur la résistance aux antituberculeux. 
• Les méthodes diagnostiques y compris l’interprétation du LPA de seconde ligne. 
• Les stratégies de dépistage de la TB-MR. 
• Les principes de traitement de la TB-MR et de la TB-UR avec discussion de cas cliniques. 
• Les nouvelles recommandations de 2019 de l’OMS sur la TB-MR. 
 

9. Enseignants: 
Dr Kobto G. Koura, directeur du cours 
 

10. Quels sont les coûts pour participer à ce cours? 
900 USD  
 

11. Comment candidater à ce cours ? 
Pour s’inscrire, veuillez-vous rendre à www.courses.theunion.org 

http://www.courses.theunion.org/
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