RESUME DU COURS
1. Títre du cours: Cours International sur la Tuberculose Multi-résistante
2. Dates: Du 10 au 14 Octobre 2022
3. Lieu: Cours en présentiel - Douala Cameroun
4. Langue: Français
5. Nombre de participants (maximum):25
6. Introduction
Ce cours a pour objectif de transmettre aux participants les bases théoriques de la prise en
charge des patients atteints de tuberculose multirésistante (TB MR) et aborde de façon
pratique les stratégies de dépistage, de prévention et de traitement de la TB MR selon
l’évidence la plus récente. Les dernières recommandations de l’OMS seront discutées ainsi
que le choix des régimes de traitement et les conditions de leur application. Le cours introduira
également quelques éléments concernant la prise en charge de la tuberculose ultrarésistante.
7. Public cible:
Le cours s’adresse aux cliniciens exerçant en milieu hospitalier et aux médecins exerçant des
responsabilités dans les Programmes Nationaux de lutte contre la Tuberculose (PNT) au
niveau national, régional ou périphérique.

8. 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 TB MR ;
 Mettre en œuvre les activités de prévention, de dépistage et de traitement de la TB MR
avec leurs principales composantes : laboratoire, approvisionnement, supervision,
planification et communication ;
 Comprendre l’impact de la COVID-19 sur les activités de lutte contre la TB MR ;
 Assurer la gestion programmatique de la TB MR.

9. Enseignants:
 Prof Gisèle Badoum : Directrice de la Formation
 Dr Kobto G. Koura
 Dr Olivia Mbitikon
 Dr Arnauld Attannon Fiogbe
 Dr Albert Kuate Kuate
 Mr Bertrand Kampoer
10. Quels sont les coûts pour participer à ce cours?
2,450 Euros - frais de transport exclus.
11. Comment candidater à ce cours ?
Pour s’inscrire, veuillez-vous rendre à www.courses.theunion.org

