
DE LA TUBERCULOSE
CENTRES DE LUTTE ANTITUBERCULEUSE  (CLAT)

UNITÉ MOBILE DE RADIOLOGIE (UMR) 
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Le service de lutte contre la tuberculose 

du Conseil général des Bouches-du-

Rhône est composé d’une équipe médico-

sociale de professionnels spécialisés 

(médecins, infirmiers, assistante sociale, 

manipulateurs radio, secrétaires) inter-

venant dans un centre sur Marseille, dans 

cinq centres en milieu hospitalier dans 

le département.

De plus, en complémentarité des centres 

de consultations, pour améliorer l’accès 

aux soins des personnes  susceptibles 

d’être touchées par la tuberculose, 

le Conseil général des Bouches-du-Rhône  

a investi depuis 2010 dans l’acquisition 

d’une Unité Mobile de Radiologie. 

La tuberculose : 

un risque mais pas une fatalité…

C’est avant  tout une affaire de santé 

publique...

LA TUBERCULOSE C’EST QUOI ?
C’est une maladie infectieuse contagieuse 

à déclaration obligatoire provoquée par  

un microbe  (le Bacille de Koch ou BK), 

qui peut se localiser principalement dans 

les poumons mais aussi dans n’importe 

quelle partie du corps.

Cette maladie très ancienne est toujours 

d’actualité et connaît  une incidence 

particulière auprès des personnes

fragilisées et vivant souvent en collectivité.

Dans le monde la tuberculose touche 

environ  9  millions de personnes avec  

près de 2 millions de personnes décédées 

chaque année.

En France l’incidence est constante depuis 

5 ans (environ 5500 nouveaux cas/an). 

Notre région est la 3ème la plus touchée 

en France métropolitaine avec près de 

400 nouveaux cas /an. (Source InVS 

2010). 

Le BCG n’est plus obligatoire depuis 2007 

mais il reste fortement recommandé pour 

les enfants à risque d’infection car il les 

protège des formes graves (méningite 

tuberculeuse) et diminue le risque 

d’apparition de la maladie.
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COMMENT L’ATTRAPE-T-ON ?
Par voie aérienne (toux ; postillons…). 

Le BK reste actif en suspension dans l’air 

pendant environ 2h.

Plus les contacts sont fréquents et prolon-

gés (6 à 8h), plus le risque de contracter 

la maladie est important. 

Dans 90% des cas le BK reste en mode 

« veille » dans notre organisme mais il 

peut toujours se développer secondaire-

ment en particulier en cas d’altération de 

l’état.

QUELS SONT LES SIGNES ?
• Toux persistante

• Perte de poids

• Sueurs nocturnes

• Fatigue

• Fièvre 

•  Plus rarement crachats de sang  

(hémoptysie).

Devant la persistance de ces signes il faut 

absolument consulter un médecin. 

Les premiers symptômes peuvent appa-

raître tardivement, c’est pour cela qu’en 

l’absence de signes, en cas de risque 

d’infection, un dépistage radiologique 

est nécessaire, permettant de déceler la 

maladie.

ET SI UNE TUBERCULOSE EST  
SUSPECTÉE ?
Parce que la tuberculose est une maladie 

contagieuse dans sa forme respiratoire, 

elle nécessite un diagnostic rapide et un 

dépistage de l’entourage.

•  Consulter un  médecin qui  prescrira une 

radiographie.

•  Port d’un masque par la personne sus-

ceptible d’être malade afin de protéger 

l’entourage.

•  Aération des  pièces, fermeture des 

portes.

•  Eviter les contacts rapprochés et tous 

les lieux publics ou confinés (métro, 

cinémas, magasins...)

COMMENT ÇA SE SOIGNE ?
En cas de tuberculose, un traitement 

curatif par des antibiotiques spécifiques 

s’impose.

QUELS SONT LES MOYENS DE LUTTE 
CONTRE LA TUBERCULOSE ?
•  La prévention : information et vaccination,

•  Le dépistage  des sujets contagieux, test 

intradermique, bilan sanguin, radiogra-

phie pulmonaire,

• Le traitement  des personnes atteintes. 

OÙ ET QUAND SE FAIRE DÉPISTER, 
OÙ CONSULTER ?
Dès que possible :

- chez le médecin traitant

-  dans Les Centres de Lutte Anti-

Tuberculeuse  (CLAT), où les consultations 

sont   gratuites et accessibles à tous, sur 

rendez-vous (avec carnet de vaccination 

et si droits ouverts carte vitale).



n Consultations spécialisées :

• Informer, dépister, diagnostiquer :

-  Dépistage des personnes proches de 

malades 

(Tests tuberculiniques,  radiographies)

- Dépistage des populations à risques

 (Radiographies uniquement).

- Diagnostic des infections tuberculeuses

•  Vacciner, délivrer et assurer les traitements 

et leur suivi (traitement gratuit en l’absence 

de couverture sociale complémentaire).

n   Enquêtes autour des cas de tuberculose

n  Accès aux droits sociaux 

Le Conseil général 13 s’inscrit ainsi dans une 

démarche  sociale et médicale commune 

d’accès  aux soins en favorisant l’inscription 

des usagers dans les dispositifs de droit 

commun (CPCAM, AME…).

LES MISSIONS DES CLAT
Dans les centres



Informer, Dépister au cœur même des 

populations concernées par  le biais de 

dépistages radiographiques pulmonaires.

l’UMR intervient  

•  Soit lors d’un cas déclaré pour dépister 

l’entourage proche,

•  Soit lors d’un dépistage actif en milieu à 

risque (squats, rue, foyers…),

• Soit lors de forums santé.

PRÉSENTATION DE L’UMR
Imposant véhicule (L : 10m, l : 2.50m, H : 

3.80m)  composé d’une section d’accueil, de  

trois vestiaires, d’une cabine de radiologie 

numérique à résultats instantanés, d’une 

cabine médicale et d’un accès handicapé. 

Le tout orchestré par une équipe 

pluridisciplinaire (médecin, infirmier, 

manipulateur radio, rédacteur, chauffeur 

poids lourd) servant l’intérêt des usagers au 

sein même du lieu de travail ou d’habitation.

Modalités d’intervention de l’UMR :

• Un listing des usagers sous format Excel

• Un stationnement d’environ 12 m.

•  Trois prises indépendantes de 220V 

chacune, minimum 20 ampères.

•      Un minimum de 40 personnes majeures

(Pour les mineurs : accompagnés d’un 

responsable légal ou munis d’une  

demande d’autorisation signée)

•  Carte vitale pour les personnes ayant 

des droits.

L’UNITÉ MOBILE DE RADIOLOGIE (UMR) 



MARSEILLE BOUGAINVILLE

8, boulevard Ferdinand de Lesseps 

13015 Marseille

Métro Bougainville

Tél. : 04.13.31.75.50

Fax : 04.91.61.36.06 ou 04.13.31.75.67

AIX-EN-PROVENCE

Centre Hospitalier du Pays d’Aix

Service des Maladies Respiratoires

Avenue des Tamaris 

13090 Aix-en-Provence

Tél. : 04.42.33.92.96 - Fax : 04.42.33.51.63

ARLES

Centre Hospitalier Joseph Imbert

Service de Pneumologie

Quartier Haut de Fourchon 13200 Arles

Tél. : 04.90.49.29.52 – Fax : 04.90.49.26.45

AUBAGNE

Centre Hospitalier Edmond Garcin

Service des Consultations Externes

179, avenue des Soeurs Gastine 

13400 Aubagne

Tél.: 04.42.84.75.61 - Fax : 04.42.84.72.15

LA CIOTAT

Centre Hospitalier de la Ciotat

Boulevard Lamartine 13600 La Ciotat

Tél. : 04.42.08.76.79 / 04.42.08.76.19

MARTIGUES

Centre Hospitalier de Martigues

Service des consultations externes  

4e étage

3, boulevard des Rayettes 

13500 Martigues

Tél. : 04.42.43.23.92 - Fax : 04.42.43.23.91

UNITÉ MOBILE DE RADIOLOGIE (UMR) :                                                                                                    

Tél : 04.13.31.75.98/95

Port : 06.16.67.17.20

Fax : 04.13.31.75.67

CENTRES DE LUTTE ANTITUBERCULEUSE
- CLAT -

TOUTES LES CONSULTATIONS SONT SUR RENDEZ-VOUS
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