Renforcement de la lutte communautaire contre la Tuberculose dans l’Ouémé Plateau
Le programme national contre la tuberculose grâce à l’appui du Fonds Mondial vient de renforcer ses
acquis, à travers la formation de nouveaux relais communautaires dans le département de l’Ouémé
et du Plateau au niveau de tous les CDT.
La formation a été organisée du 06 au 10 Février 2012, et a connu la participation de 213 relais
communautaires sur 220 prévus soit un taux de 98%. Trois objectifs ont été visés au cours de la
formation à savoir :
1- Former 220 relais communautaires sur le contrôle de
la tuberculose à base communautaire (référence des
tousseurs chroniques dans les CDT, suivi des malades
en phase de continuation et sensibilisation des
populations, des familles pour des visites à domicile
sur la tuberculose et la stigmatisation)
2- Mettre en place des supports de données (cahiers
de tousseurs chroniques et de suivi des malades en
phase de continuation)
3- Visiter certains malades en phase de continuation de
traitement à domicile pendant la formation

Implication personnelle du C/SPPS au cours d’une
séance de formation des Relais dans Adjarra

La formation a été assurée par une équipe
entièrement départementale
Le C/SPPS en qualité de superviseur
Le C/DMC a assuré l’appui technique des
Infirmiers des CDT.
Les infirmiers responsables CDT qui ont euxmêmes présenté la grande majorité des
Un groupe de relais en formation (Commune de DANGBO)

exposés.
C’est une formation déroulée dans chaque CDT en

.

français et en langues locales.

On conclue que l’initiative reste louable et à pérenniser en matière de recyclage. Depuis l’implication
des RC, le dépistage et le suivi des tuberculeux donne de meilleurs résultats. Les premiers RC
formés ont rendu les agents de leur localité plus performants à cause de l’obligation de compte rendu
d’activités que ces RC leur font sur la lutte contre la TBC.
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