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Feuille d’information pour spécialistes:
TB-MR et migration depuis des pays à
forte incidence
Actuellement, la Suisse voit arriver de
nombreuses personnes en provenance
d’Ukraine et de Russie. Ces deux pays
sont considérés comme des pays à
haute incidence pour la tuberculose
multirésistante (TB-MR) et ont connu
ces dernières années, notamment en
raison de la pandémie COVID-19,
d’importantes restrictions dans les
soins de santé. Les réfugiés peuvent
passer les 90 premiers jours en tant
que touristes en Suisse, puis s’enregistrer pour obtenir le statut de protection S. Cela leur permet ainsi dans de
nombreux cas de ne pas devoir passer
par une procédure d’asile ordinaire de

la Confédération, qui prévoit un premier examen médical dans les trois
premiers jours, mais d’être directement affectés à un canton. Beaucoup
d’entre eux passeront la nuit chez des
parents, des amis ou des connaissances et n’auront donc pas de contact
obligatoire avec des professionnels de
santé dans la période à venir.
Afin d’éviter une propagation de la tuberculose multirésistante (TB-MR) et
de la tuberculose pulmonaire en général en Suisse et de garantir des soins
de santé de qualité, les professionnels
de santé peuvent agir de la façon suivante:

TB et TB-MR en Ukraine – Faits et chiffres (2020)1
Incidence de la tuberculose: 32 000 ou 73/100 000 habitants
(CH: 400 ou 4,7/100 000)
Incidence de la tuberculose positive au VIH: 7000 ou 16/100 000
habitants (CH: 18 ou 0,21/100 000)
Cas de tuberculose MR et RR confirmés en laboratoire: 4300 = 13 %
(CH: 5 = 1,3 %)
Cas de tuberculose pré-UR/UR confirmés en laboratoire: 1200 = 3,8 %
(CH: 1 = 0,3 %)
1

WHO Global TB report 2021 app: data for Ukraine
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1. Think TB!
En cas de symptômes comme la toux,
la fièvre ou des expectorations, envisagez la tuberculose. Sensibilisez vos
collègues sur cette question et la situation actuelle. Notre dépliant «Think
TB» peut vous y aider.
2. Premier contact médical avec une
personne provenant d’un pays à
forte incidence
Procédez à une anamnèse approfondie et utilisez le test en ligne gratuit
«tb-screen» pour évaluer le risque de
tuberculose pulmonaire: www.tbscreen.ch. Faites preuve de respect
vis-à-vis des personnes affectées et
évitez de les stigmatiser.
3. Premier contact médical avec un
enfant de moins de 12 ans provenant d’un pays à forte incidence
Les enfants de moins de 12 ans présentent un risque beaucoup plus élevé de développer une tuberculose.
Suivez les directives du PIGS et du
groupe de référence Migration de
pédiatrie suisse.
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4. Suspicion de tuberculose
Dans vos contacts avec les personnes
concernées, portez un masque FFP2
tant que la tuberculose n’a pas été
exclue et suivez les règles générales
d’isolement de votre institution.

Matériel d’information
Vous trouverez des informations complémentaires ainsi que tous les formulaires et publications sur la tuberculose
dans le Centre de compétence en
ligne: www.tbinfo.ch

5. Questions sur une suspicion
de tuberculose ou une tuberculose confirmée
Appelez la hotline du Centre de
compétence Tuberculose pour obtenir un soutien professionnel gratuit:
0800 388 388

FAQ
pour les personnes concernées en
ukrainien, en russe et dans d’autres
langues: https://www.tbinfo.ch/fr/
centre-de-connaissances/publications/feuilles-dinformation-faq.html

6. Tuberculose confirmée
Toute tuberculose doit être annoncée
au service du médecin cantonal compétent. Le formulaire correspondant
est disponible ici. Le service décidera
d’initier ou non une enquête d’entourage et d’en informer le service
cantonal spécialisé (coordonnées en
page 3). Pour plus de détails sur les
autres procédures et compétences,
consultez le manuel de la tuberculose.
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7. Cas de tuberculose MR confirmé
Appelez la hotline pour vous renseigner sur les possibilités de traitement
et/ou inscrivez-vous via tbinfo@lung.
ch pour accéder au forum en ligne.
Vous pourrez y échanger de manière
anonyme avec d’autres spécialistes sur
les traitements existants pour des cas
de TB-MR.
Centre de compétence Tuberculose
Chutzenstrasse 10
3007 Berne
Téléphone 031 378 20 50
Fax 031 378 20 51
tbinfo@lung.ch
www.tbinfo.ch
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Services spécialisés à la tuberculose
Aargau/Basel-Land
Lungenliga Aargau
Tel. 062 832 49 30
tuberkulose@llag.ch
www.lungenliga-ag.ch

Jura
Ligue pulmonaire jurassienne
Tel. 032 422 20 12
tuberculose@liguepj.ch
www.liguepulmonaire.ch

Ticino
Lega polmonare ticinese
Tel. 091 825 60 25
info@legapolm.ch
www.legapolm.ch

Basel Stadt
Kantonsärztlicher Dienst
Tel. 061 267 95 26
gsd@bs.ch
www.gesundheitsdienste.bs.ch

Luzern/Nidwalden/Obwalden/
Schwyz/Zug
Lungenliga Zentralschweiz
Tel. 041 429 31 10
info@lungenliga-zentralschweiz.ch
www.lungenliga-zentralschweiz.ch

Uri
Lungenliga Uri
Tel. 041 870 15 72
lungenliga.uri@bluewin.ch
www.lungenliga-uri.ch

Bern
Tuberkulose-Beratung
Universitätsklinik für Infektiologie
Inselspital
Tel. 031 632 60 69
tb.info@insel.ch
www.infektiologie.insel.ch
Fribourg
Ligue pulmonaire fribourgeoise
Tel. 026 426 02 70
info@liguepulmonaire-fr.ch
www.liguepulmonaire-fr.ch
Genève
Centre antituberculeux, HUG
Tel. 022 372 95 44
cat.infirmieres@hcuge.ch
www.hug-ge.ch/pneumologie/
tuberculose
Glarus
Lungenliga Glarus
Tel. 055 640 50 15
info@llgl.ch
www.llgl.ch
Graubünden
Lungenliga Graubünden
Tel. 081 354 91 00
info@llgr.ch
www.llgr.ch
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Neuchâtel
Ligue pulmonaire neuchâteloise
Tel. 032 720 20 50
info@lpne.ch
www.lpne.ch
St. Gallen-Appenzell
Lungenliga St. Gallen
Tel. 071 228 47 47
Fax 071 228 47 48
info@lungenliga-sg.ch
www.lungenliga-sg.ch
Schaffhausen
Lungenliga Schaffhausen
Tel. 052 625 28 03
info@lungenliga-sh.ch
www.lungenliga-sh.ch
Solothurn
Lungenliga Solothurn
Tel. 032 628 68 28
info@lungenliga-so.ch
www.lungenliga-so.ch
Thurgau
Lungenliga Thurgau
Tel. 071 626 98 98
info@lungenliga-tg.ch
www.lungenliga-tg.ch

Valais
Ligue pulmonaire valaisanne
Tel. 027 329 04 29
liguepulmonaire@psvalais.ch
Vaud
Ligue pulmonaire vaudoise
Tel. 021 623 38 00
info@lpvd.ch
www.lpvd.ch
Zürich
Verein Lunge Zürich
Tuberkulose-Zentrum
Tel. 044 268 20 95
tb@lunge-zuerich.ch
www.lunge-zuerich.ch
Fürstentum Liechtenstein
Amt für Gesundheit
Tel. +423 236 73 34
info@ag.llv.li
www.llv.li

