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1. Introduction 

1.1 Objet du document 

Le présent document vise à présenter aux pays des orientations sur la manière de préparer et de 
mettre à jour leurs plans d’atténuation des répercussions de la maladie à coronavirus (COVID-19) 
sur les services de lutte contre la tuberculose. Il a pour but de rétablir et d’intensifier les services 
de lutte contre la tuberculose pour atteindre les objectifs nationaux et mondiaux d’élimination de la 
maladie. Il tient compte de la nécessité de définir des priorités et de planifier des interventions en 
fonction de la situation de chaque pays en matière de tuberculose et de COVID-19, et d’autres 
facteurs contextuels, ainsi que d’identifier et de mobiliser les ressources nécessaires. 

La note d’information s’adresse principalement aux programmes nationaux de lutte contre la 
tuberculose et aux récipiendaires principaux de subventions du Fonds mondial. Elle peut 
également être utilisée par d’autres parties prenantes qui souhaitent élaborer ou améliorer leurs 
plans de rattrapage ou de rétablissement des activités de lutte contre la tuberculose dans le cadre 
de la pandémie de COVID-19 ou appuyer les programmes nationaux.  

1.2 Progrès en matière de riposte mondiale à la tuberculose 

Fin 2019, les programmes soutenus par le Fonds mondial avaient à ce jour permis de sauver 

38 millions de personnes. De manière globale, le nombre de décès causés chaque année par le 

sida, la tuberculose et le paludisme a diminué de près de 50 % depuis le pic de ces épidémies 
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dans les pays dans lesquels le Fonds mondial investit. Si d’importants progrès ont été réalisés en 

2019, la pandémie de COVID-19 en 2020 menace de réduire à néant des décennies de progrès 

dans la lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme.  

La déclaration politique sur la tuberculose approuvée à la réunion de haut niveau des Nations 
Unies de 2018 a suscité une mobilisation mondiale sans précédent pour accélérer la riposte à la 
tuberculose, ce qui a permis de réaliser le premier objectif qui consistait à détecter et à traiter 
7 millions de cas de tuberculose en 2018. Grâce à cette dynamique, il était prévu que le nombre 
de personnes tuberculeuses manquant à l’appel serait suffisamment réduit d’ici à 2022 pour que 
les pays puissent atteindre les objectifs d’élimination de la maladie. Si l’objectif fixé pour 2018 lors 
de la réunion de haut niveau des Nations Unies a été atteint dans la plupart des pays, les progrès 
sont aujourd’hui au point mort et risquent de reculer à cause de la pandémie de COVID-19. Des 
revers similaires sont à prévoir pour les autres objectifs fixés lors de la réunion de haut niveau 
concernant le diagnostic de la tuberculose pédiatrique et de la tuberculose pharmacorésistante 
ainsi que la couverture du traitement préventif de la tuberculose. 

1.3 Répercussions du COVID-19 sur les services de lutte contre la tuberculose 

Les analyses par modélisation prévoient 6,3 millions de cas supplémentaires de tuberculose et 
1,4 million de décès supplémentaires causés par la tuberculose à cause de la pandémie de 
COVID-19 entre 2020 et 2025. En outre, 525 000 décès liés à la tuberculose de plus qu’en 2018 
sont attendus en 2020 à cause de la pandémie de COVID-19. En 2021, l’incidence mondiale de la 
tuberculose et le nombre de décès devraient retrouver les niveaux atteints en 2013 et 2016 
respectivement, soit un saut en arrière de 5 et 8 ans dans la lutte contre cette maladie. Le COVID-
19 a eu des répercussions sur tout le parcours de soins et de prévention de la tuberculose. 

Diagnostic de la tuberculose 
La notification des cas de tuberculose a diminué dans la plupart des pays fortement touchés par 
la maladie. Les personnes présentant des symptômes de la tuberculose rencontrent des 
difficultés pour accéder aux établissements de santé en raison des mesures de confinement et 
des restrictions de mobilité, de la perte de revenus, de la peur de contracter une infection au 
COVID-19 en milieu hospitalier et du détournement des services de lutte contre la tuberculose à 
d’autres fins. Le personnel, les hôpitaux et les lits consacrés à la prise en charge de la 
tuberculose, ainsi que les machines GeneXpert, qui permettent de réaliser des tests 
moléculaires rapides de dépistage de la maladie, ont été réaffectés à la lutte contre le COVID-
19. Les mécanismes de collecte et de transport d’échantillons, la recherche active des cas, le 
suivi des contacts et les activités de prévention de la tuberculose sont souvent à l’arrêt en raison 
des restrictions de mobilité, de la peur d’être exposé au COVID-19, de l’absence d’équipements 
de protection individuelle (EPI) et de la nécessité de respecter des normes de distanciation 
physique. La notification des cas de tuberculose a également été retardée du fait que le 
personnel et les superviseurs chargés de cette maladie étaient mobilisés pour des activités de 
riposte au COVID-19.  

Traitement de la tuberculose 
Les services de prise en charge de la tuberculose ont également été affectés dans la plupart des 
pays fortement touchés par la maladie. Certains patients ont dû interrompre leur traitement à 
défaut de pouvoir se rendre dans des centres de traitement ou à cause des pénuries de 
médicaments, en particulier dans les établissements de santé périphériques, qui ont rencontré des 
difficultés de transport. L’observance thérapeutique et le suivi des effets indésirables des 
médicaments ont également été affectés du fait que les agents de santé ont été mobilisés pour 
lutter contre le COVID-19. Des interruptions des chaînes logistiques et des chaînes 
d’approvisionnement ont été signalées, en particulier pour les médicaments antituberculeux de 
première ligne.  

Autres obstacles à l’accès aux services  
Les mesures de confinement ont limité l’accès à l’information, aux conseils et au soutien 
économique, nutritionnel et psychosocial. Le fait que les symptômes de la tuberculose et du 
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COVID-19 soient similaires (toux et fièvre) peut avoir tendance à entretenir et à accroître la 
stigmatisation et la discrimination, en particulier au sein des communautés les plus marginalisées 
ou les plus vulnérables, qui sont touchées de manière disproportionnée. Le suivi des contacts, 
ainsi que d’autres actions de santé publique, telles que le traitement préventif de la tuberculose, 
ont été interrompus. 

Budgets nationaux serrés pour la tuberculose 
Les ressources nationales constituent une part importante du financement d’un grand nombre de 
programmes de lutte contre la tuberculose, et permettent souvent d’acquérir des médicaments 
antituberculeux vitaux ou des ressources humaines essentielles. La mobilisation de fonds publics 
pour financer les mesures d’atténuation du COVID-19, y compris pour les soins hospitaliers ou 
pour les enveloppes budgétaires visant à compenser les pertes de moyens de subsistance associé 
à la baisse des recettes en raison du ralentissement de l’économie, compromet la capacité des 
pouvoirs publics à respecter leurs engagements financiers nationaux en faveur de la lutte contre la 
tuberculose. De nombreuses catégories de population sont tombées dans la pauvreté extrême, ce 
qui risque d’alimenter l’épidémie de tuberculose à l’avenir. À ce jour, plusieurs pays sont exposés 
à un risque accru de pénurie de médicaments antituberculeux et d’autres éléments essentiels de 
leurs programmes en raison des coupes budgétaires nationales, de la hausse des prix des 
produits essentiels et des coûts supplémentaires liés à la logistique. 

Perturbations dans la gestion des programmes 
En raison de la riposte à la pandémie de COVID-19, les activités d’examen, de supervision et de 
formation liées aux programmes de lutte contre la tuberculose ont été mises de côté. L’absence de 
données en temps réel sur le diagnostic et le traitement de la tuberculose empêche de recenser 
les perturbations des services de lutte contre cette maladie aux niveaux local, régional et national 
et de suivre les mesures d’atténuation. Des retards ont été enregistrés dans les activités liées aux 
achats en raison du changement de priorités et des restrictions imposées par les mesures de 
confinement. 

1.4 Riposte mise en œuvre à ce jour 

Plusieurs programmes nationaux de lutte contre la tuberculose (PNLT) ont adopté des mesures 
urgentes visant à atténuer les conséquences du COVID-19 liées au confinement et aux restrictions 
affectant les services de lutte contre la tuberculose, ce qui a permis de reprendre du terrain. Les 
mesures de riposte initiales étaient axées sur les services essentiels, notamment sur la nécessité 
de garantir le maintien de l’approvisionnement en médicaments pour les patients sous traitement 
et de maintenir les services de diagnostic. Des approches novatrices ont été adoptées, notamment 
le recours à des agents de santé communautaires pour aider à la collecte et au transport 
d’échantillons, la livraison à domicile de médicaments antituberculeux, le transport d’échantillons 
d’expectorations à examiner en même temps que les prélèvements pour le COVID-19, le recours 
aux services de téléphonie mobile pour le suivi de l’observance des traitements, et des mesures 
de suivi en temps réel du COVID-19 et de la tuberculose au niveau communautaire. Certains pays 
ont effectué des évaluations rapides à l’échelle nationale et mis au point des plans de riposte à la 
tuberculose. 

Depuis mars 2020, le Fonds mondial a approuvé l’octroi de plus de 700 millions de dollars US à 

103 pays et 11 programmes multipays afin de lutter contre le COVID-19 au moyen du dépistage, 

du suivi et de la protection des agents de santé de première ligne, d’adapter les programmes 

existants de lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme afin de protéger les acquis, et de 

renforcer les systèmes de santé pour éviter qu’ils ne s’effondrent et veiller à ce qu’ils soient prêts à 

déployer des traitements et des vaccins contre le COVID-19 une fois disponibles. En 

septembre 2020, 104 pays et 12 programmes multipays avaient bénéficié du dispositif de riposte 

au COVID-19 du Fonds mondial et des assouplissements de subventions pour appuyer l’adoption 

de mesures urgentes, notamment pour l’acquisition d’équipements de protection individuelle et de 

machines GeneXpert.  
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2. Riposter et s’adapter à la pandémie de COVID-19 

2.1 Objectif général et objectifs spécifiques 

L’objectif général est de rétablir et d’accélérer le diagnostic, le traitement et la prévention de la 
tuberculose. Les objectifs spécifiques sont les suivants : 

• Rattraper le temps perdu en matière de diagnostic, de traitement et de prévention de la 
tuberculose pour retrouver les niveaux d’avant la pandémie de COVID-19 en 2021 ; 

• Accélérer les activités de diagnostic, de traitement et de prévention de la tuberculose afin 
de se remettre sur la voie de la réalisation des objectifs fixés lors de la réunion de haut 
niveau des Nations Unies à l’horizon 2022 ; 

• Adapter les modèles de prise en charge de la tuberculose au nouveau contexte et aux 
exigences liées au COVID-19. 

2.2 Points importants 

Il convient de prendre en compte les éléments ci-après lors de la planification et de la mise en 
œuvre d’une riposte pour atténuer les répercussions du COVID-19 sur les services de lutte contre 
la tuberculose. 

• Accroître, ou au moins maintenir, les engagements pris par les gouvernements en matière 
de financement de la lutte contre la tuberculose pour la période 2020-2022. Il faudra veiller 
à ce que les éléments essentiels des programmes de lutte contre la tuberculose soient 
maintenus et remédier immédiatement à toute lacune. Lorsque cela est possible, il convient 
de mobiliser des ressources supplémentaires ou de reprogrammer les ressources actuelles 
afin d’intensifier les programmes visant à rétablir les activités de diagnostic, de traitement 
et de prévention de la tuberculose. 

• Conserver les cibles ambitieuses en matière de résultats qui ont été fixées dans les plans 
stratégiques nationaux et dans les demandes de financement adressées au Fonds mondial 
(2021-2023). Pour y parvenir, des plans de rattrapage devraient être mis en place afin de 
rattraper le retard accumulé en 2020 et d’atteindre les objectifs fixés pour 2021 afin de se 
remettre sur la voie de la réalisation des objectifs fixés lors de la réunion de haut niveau 
des Nations Unies à l’horizon 2022. Il faudra également mener des évaluations rapides en 
vue d’éclairer les plans nationaux et infranationaux conçus pour combler les principales 
lacunes, en tenant compte du contexte local spécifique et de la faisabilité, tout en 
promouvant des interventions novatrices. Compte tenu des conséquences particulièrement 
néfastes du COVID-19 sur la notification des cas de tuberculose, la plupart des plans 
nationaux devront être axés sur l’identification des cas de tuberculose, qui devra être 
érigée en priorité absolue. 

• Lever les obstacles juridiques, sociaux ou basés sur le genre (y compris la stigmatisation et 
la discrimination) qui entravent l’accès aux services de prise en charge de la tuberculose 
ou à d’autres services de soutien associés, notamment pour les populations clés en 
matière de tuberculose. Il faudra également mettre au point des interventions et des 
approches adaptées, notamment un suivi communautaire, pour surmonter les obstacles 
recensés. 

• Trouver les moyens de mettre à profit la riposte au COVID-19 pour les programmes de lutte 
contre la tuberculose, notamment en accordant une attention accrue aux mesures de santé 
publique telles que la prévention et le contrôle des infections, le suivi des contacts, la 
recherche active des cas, le traitement préventif, le renforcement des réseaux de 
laboratoires et les systèmes de surveillance des maladies. 

• Mettre en place des interventions à court terme (6 à 12 mois), à moyen terme (1 à 2 ans) et 
à long terme (à partir de 2022 et au-delà) en tenant compte de leur urgence et de leur 
faisabilité. Si elles n’ont pas déjà été mises en œuvre, certaines interventions, telles que le 
maintien des services de diagnostic et de traitement, doivent être mises en œuvre sans 
délai, afin de réduire au minimum les interruptions de service. D’autres interventions, telles 
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que la mise en place d’un système de surveillance en temps réel, nécessitent un délai plus 
long pour être mises en œuvre. Il convient de préparer des plans et de sécuriser des 
investissements pour ces interventions dans les plus brefs délais.  

• Recenser les éléments de réussite et les difficultés rencontrées lors de la mise en œuvre 
d’approches et d’interventions novatrices afin d’éclairer et d’orienter l’intensification de ce 
type de mesures et de prendre note des enseignements tirés. Si nécessaire, et si possible, 
il faudra envisager la possibilité de mener des recherches opérationnelles afin de 
déterminer l’impact des approches et des interventions novatrices.  

2.3 Stratégie et interventions clés 

2.3.1 Planifier et programmer la riposte au COVID-19 

Il convient de mener des évaluations rapides et des consultations avec les partenaires dans 
les pays, y compris avec les communautés touchées, afin d’élaborer des plans de rattrapage 
et de rétablissement des activités aux niveaux national et infranational. Il faudra en outre 
adapter les plans de façon à combler les principales lacunes en tenant compte du contexte 
local et de la faisabilité de la mise en œuvre, et promouvoir la mise en place d’interventions 
novatrices et hiérarchisées afin de rétablir et d’accélérer les activités de diagnostic, de 
traitement et de prévention de la tuberculose. Si des plans de rattrapage et de 
rétablissement des activités ont déjà été mis en œuvre, il convient d’examiner la possibilité 
de les mettre à jour afin d’y inclure des interventions novatrices qui pourraient être efficaces 
dans le contexte spécifique. Il faudra par ailleurs s’appuyer sur les données et envisager la 
possibilité d’avoir recours à des modélisations pour éclairer la prise de décisions concernant 
la combinaison d’interventions la plus appropriée. 

Une analyse rapide des causes profondes contribuera à la planification des ensembles 
d’interventions et à la mise en œuvre progressive des interventions, à court terme, moyen 
terme et long terme. Les innovations au niveau local dans les pays permettront en outre 
d’orienter de nouvelles améliorations et des perfectionnements des mesures d’atténuation. 
Le cadre de lutte contre la tuberculose centré sur la personne peut également orienter les 
activités d’évaluation et de planification afin de combler les lacunes les plus importantes tout 
au long du parcours de soins de la tuberculose. 
 
Le contexte épidémiologique de la tuberculose et du COVID-19 diffère d’un pays à l’autre et 
au sein d’un même pays. C’est pourquoi il convient d’adopter une approche fondée sur une 
riposte différenciée et adaptée au contexte épidémiologique des deux maladies, compte tenu 
de la situation socioéconomique.  
 
En outre, les PNLT doivent participer à la riposte au COVID-19 et mettre à profit les plans de 
riposte au COVID-19 pour promouvoir et renforcer les services de lutte contre la tuberculose. 
La question de la protection et de la prise en charge des professionnels de santé, 
notamment en ce qui concerne leur épuisement émotionnel, est devenue encore plus 
importante dans le cadre de cette épidémie et devrait être prise en compte dans les plans. 
Le cas échéant, des indemnités supplémentaires, des EPI adaptés et une couverture 
sanitaire pourraient être proposés aux professionnels de la santé engagés dans la riposte au 
COVID-19 et à la tuberculose. 

2.3.2 Maintenir les engagements et les ressources visant à mettre fin à la tuberculose 

Des campagnes de plaidoyer et de communication de haut niveau doivent être mises en 
place afin d’attirer l’attention et de susciter la participation des parties prenantes à tous les 
niveaux sur la nécessité de cesser de réorienter les ressources pour pouvoir poursuivre et 
accélérer la riposte à la tuberculose. Il faudrait notamment assurer la participation de la 
société civile et des communautés aux activités de riposte et garantir des soins de santé 
inclusifs et accessibles, en particulier pour les populations les plus marginalisées et les plus 
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vulnérables. Une riposte multisectorielle doit être mise en place pour la tuberculose, comme 
cela a été fait pour la pandémie de COVID-19. La collaboration entre les différents 
ministères, tels que les ministères des finances, de la sécurité intérieure, des produits 
pharmaceutiques, de l’agriculture, du secteur industriel et des affaires commerciales, qui a 
permis d’adopter une « stratégie globale de l’ensemble du gouvernement pour la riposte au 
COVID-19 », est également nécessaire et pourrait être mise en place pour la riposte à la 
tuberculose. Il convient en outre d’élaborer et de mettre en œuvre une stratégie de 
communication, qui pourrait être intégrée aux plans de communication sur le COVID-19, afin 
de remédier aux difficultés liées au recours aux soins des personnes présentant des 
symptômes de la tuberculose, de diffuser des messages sur les deux maladies dans les 
communautés, de lutter contre la stigmatisation et de mobiliser le soutien communautaire 
pour contribuer à la riposte.  

Redoubler d’efforts dans les pays pour insister sur les conséquences de la réaffectation des 

ressources consacrées à la lutte contre la tuberculose : mobiliser les parlementaires, les 

associations de professionnels de la santé, les communautés touchées par la tuberculose, la 

société civile, les médias et les célébrités pour s’adresser aux décideurs. La question de la 

lutte contre la tuberculose dans le cadre de la pandémie de COVID-19 doit figurer à l’ordre 

du jour de toutes les réunions de haut niveau sur le COVID-19. Lorsque cela est possible, il 

faudra mener des activités d’analyse, telles que des modélisations épidémiologiques ou des 

estimations des ressources nécessaires, afin de présenter des informations crédibles aux 

défenseurs et aux décideurs financiers.  

Reprogrammer ou réorienter les ressources disponibles : mettre à profit les programmes 

financés par les donateurs, notamment les subventions et les initiatives stratégiques du 

Fonds mondial, ainsi que les possibilités de réorientation des ressources, afin de rétablir et 

d’accélérer les services de lutte contre la tuberculose. L’optimisation du temps de travail du 

personnel, le recours à des travailleurs communautaires et les contrats de courte durée sont 

des solutions à court terme pour faire face au manque de personnel. Il convient en outre de 

recenser les domaines dans lesquels les investissements destinés à la riposte au COVID-19 

pourraient aussi servir à soutenir les services de lutte contre la tuberculose.  

Garantir des soins de santé inclusifs et accessibles : dans le cadre du rétablissement des 

services de lutte contre la tuberculose et de l’accélération de la riposte à la tuberculose, il est 

important de mettre en place des mesures visant à réduire la vulnérabilité accrue des 

ménages liée à la perte de revenus et à l’absence de couverture sanitaire, en particulier pour 

les populations les plus marginalisées. Les programmes de lutte contre la tuberculose 

devraient adopter une approche multisectorielle afin d’améliorer l’équité en matière d’accès 

aux services de lutte contre la tuberculose et la tuberculose pharmacorésistante, au moyen 

de l’établissement de liens avec les systèmes de sécurité sociale et de couverture sanitaire 

universelle. Afin de progresser vers la couverture sanitaire universelle, les programmes de 

lutte contre la tuberculose doivent tirer parti des initiatives plus vastes portant sur les 

systèmes de santé et de protection sociale qui sont en mesure de faire face à la nouvelle 

épidémie et de fournir des services de santé intégrés et axés sur la personne. Il est 

important de réduire la stigmatisation liée à la tuberculose et au COVID-19 afin de lever les 

obstacles qui empêchent l’accès aux soins. 

2.3.3 Interventions visant à rétablir et à accélérer les services de lutte contre la 
tuberculose 

Des plans de reprise des activités, à court terme et à moyen terme et sous forme de 
campagnes sont nécessaires pour rétablir et intensifier les services de lutte contre la 
tuberculose afin de rattraper le temps perdu à cause de la pandémie de COVID-19. 
 
Innovations en matière de diagnostic de la tuberculose 
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Il convient de mener des campagnes visant à améliorer la notification des cas et la 

couverture de prise en charge de la tuberculose afin de rattraper le retard accumulé dans la 

détection des cas en raison de la pandémie de COVID-19. Ces campagnes peuvent prendre 

plusieurs formes en fonction de la situation en matière de COVID-19. Elles peuvent être 

menées ponctuellement ou de manière périodique, par les établissements de santé ou par 

les communautés et devraient servir à promouvoir et à renforcer le dépistage de la 

tuberculose et les services de soutien aux patients en mobilisant des bénévoles 

communautaires, des organisations de la société civile et le public au sens large. Elles 

peuvent s’inscrire dans le cadre d’autres activités telles que le dépistage, les tests et le suivi 

des contacts pour le COVID-19 ; la santé reproductive, maternelle, néonatale et infantile ou 

les campagnes de vaccination menées au niveau des communautés et des familles. Ces 

initiatives devraient s’accompagner de campagnes médiatiques visant à informer et à 

mobiliser les communautés pour qu’elles puissent bénéficier des services de lutte contre la 

tuberculose et pour appuyer les efforts des agents de santé. Il convient d’accorder une 

attention particulière à la planification de la logistique, afin de s’assurer que des tests, des 

machines, un soutien pour les patients et des équipements de protection pour le personnel 

soient disponibles à tous ceux qui font appel à ces services. Si des campagnes de 

sensibilisation ne peuvent être menées en raison des restrictions liées au COVID-19 ou du 

fait que les systèmes de santé travaillent à flux tendu, il convient d’envisager la possibilité de 

diffuser des messages par l’intermédiaire des radios communautaires, de la télévision, des 

SMS ou des réseaux sociaux pour atteindre les populations cibles. 

Les services mobiles de lutte contre la tuberculose jouent un rôle important dans la phase de 

rattrapage pour accélérer le dépistage et la prise en charge de la tuberculose et devraient 

être envisagés lorsque la situation en matière de COVID-19 le permet. Le recours à des 

fourgonnettes équipées d’appareils de radiographie numérique mobile, à des diagnostics 

bactériologiques améliorés et à des tests moléculaires rapides pour la détection précoce des 

cas de tuberculose pharmacorésistante ainsi que les dépistages concomitants pour le VIH, le 

diabète et le COVID-19 permettent de mener des diagnostics rapides dans les 

communautés. Il serait utile d’étudier le potentiel des innovations numériques, telles que les 

diagnostics assistés par ordinateur des radiographies thoraciques pour le dépistage et le 

triage de la tuberculose. Un dépistage mobile de la tuberculose devrait être mis en place 

pour les populations clés afin de garantir l’équité et d’optimiser les avantages pour la 

population. Les services mobiles sont aussi d’importants outils de sensibilisation des 

communautés, d’établissement de liens avec les services communautaires existants de lutte 

contre la tuberculose et de diffusion de messages visant à réduire la stigmatisation. 

Dépistage intégré de la tuberculose et du COVID-19 : il convient d’étudier la possibilité de 

réaliser des tests de dépistage du COVID-19 auprès des patients atteints de la tuberculose, 

et des tests de dépistage de la tuberculose auprès des patients atteints du COVID-19 dans 

les cas où les individus sont fortement exposés aux deux maladies simultanément. Le 

dépistage simultané de la tuberculose et du COVID-19 devrait être réalisable étant donné 

que les symptômes de ces deux maladies sont similaires et que les personnes présentant 

ces symptômes sont susceptibles de consulter des prestataires de soins qui sont en mesure 

de prendre en charge les deux maladies. À cette fin, il sera nécessaire de mettre au point 

des algorithmes de diagnostic, de prévoir une planification spécifique et de renforcer les 

capacités des laboratoires à faire face aux deux maladies, ainsi que de respecter les 

mesures nécessaires de prévention et de contrôle des infections. 

Une décentralisation des services de dépistage de la tuberculose permettrait d’améliorer 

l’accès à ces services. Il faudrait augmenter le nombre de tests de dépistage de la 

tuberculose menés dans les communautés et les familles en ayant recours à des 

fourgonnettes entièrement équipées, intensifier les activités de détection des cas et renforcer 

les systèmes de collecte et de transport des échantillons. La disponibilité des tests 
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moléculaires mobiles qui peuvent être utilisés pour les deux maladies (machines GeneXpert 

et Truenat) et des appareils de radiographie, ainsi que le suivi intégré des contacts, permet 

d’améliorer considérablement l’accès au dépistage de la tuberculose et du COVID-19 et au 

traitement préventif de la tuberculose. Il convient d’étudier la possibilité de fournir un appui à 

la collecte et au transport d’échantillons d’expectorations en ayant recours à des centres 

d’appel, des applications mobiles et des services de livraison pour commander des tests de 

diagnostic de la tuberculose ; de réaliser des prélèvements à domicile et d’avoir recours à 

des agents de santé communautaires, des groupes de soutien et des bénévoles. 

Il convient par ailleurs d’envisager la possibilité d’avoir recours à des prestataires de services 

non gouvernementaux et du secteur privé pour combler les lacunes en matière de 

disponibilité des services de diagnostic, y compris pour les services de radiographie, si le 

contexte local le permet. Il faudrait en outre faire participer des groupes communautaires 

pour aider à fournir des services de lutte contre la tuberculose et pour assurer un suivi 

communautaire des obstacles empêchant l’accès à la prise en charge du COVID-19 et de la 

tuberculose (en ayant recours, autant que possible, aux plateformes numériques), afin 

d’informer les gestionnaires des programmes des lacunes en matière de services pour 

qu’elles puissent être rapidement corrigées. 

Il est indispensable d’appliquer les changements de comportement et les mesures largement 

employées pour le COVID-19, telles que l’utilisation de masques, la distanciation physique, 

les mesures de prévention et de contrôle des infections ou le suivi des contacts, pour limiter 

également la transmission de la tuberculose. Les programmes de lutte contre la tuberculose 

doivent tirer parti de ces mesures qui doivent être renforcées dans les établissements de 

santé, au niveau communautaire et lors des activités d’éducation sanitaire sur la tuberculose. 

Les méthodes d’enseignement en ligne peuvent être appliquées pour former rapidement un 

grand nombre de professionnels de la santé, ainsi que pour sensibiliser le public, les patients 

et leurs familles aux mesures de prévention et de prise en charge de la tuberculose et du 

COVID-19. 

Innovations en matière de traitement de la tuberculose 

Il convient de chercher des solutions novatrices pour la distribution de médicaments aux 

personnes atteintes de la tuberculose afin d’éviter l’interruption du traitement liée aux 

restrictions de la mobilité, par exemple en ayant recours à des pharmacies en ligne, à des 

bénévoles ou à des intervenants de première ligne pour la livraison de médicaments à 

domicile. Il faudra également permettre une certaine souplesse pour émettre des stocks de 

médicaments supplémentaires afin de garantir la continuité de l’approvisionnement en 

médicaments aux personnes atteintes de la tuberculose. Il est possible d’avoir recours au 

même système que celui qui permet la collecte et le transport d’échantillons pour la livraison 

de médicaments aux patients. 

Il convient en outre d’accélérer le recours aux technologies numériques d’adhésion 

thérapeutique ainsi qu’à d’autres outils numériques. Il est également possible d’avoir recours 

à des centres d’appel et à des applications mobiles pour fournir un soutien aux patients à 

domicile en matière de conseil, de suivi thérapeutique et de notification des effets 

indésirables des médicaments. L’utilisation des technologies numériques sera 

particulièrement utile pour suivre l’adhérence thérapeutique dans les situations où le contact 

physique n’est pas possible et lorsque les patients reçoivent des stocks régulateurs 

supplémentaires de médicaments. 

Il convient par ailleurs d’accélérer la mise en œuvre du régime de traitement oral 

recommandé par l’OMS pour les patients atteints de formes pharmacosensibles et 

pharmacorésistantes de la tuberculose. Cela permettra d’éviter que les patients aient besoin 

de se déplacer fréquemment dans un établissement de santé pour se faire des injections. 



  

Note d’information sur le COVID-19 : Plans de rattrapage pour atténuer les répercussions du COVID-19 sur les services de lutte contre 
la tuberculose, 23 octobre 2020 10 

Enfin, il faut investir pour déployer des agents de santé communautaires et non 

gouvernementaux qui aident les personnes atteintes de la tuberculose à suivre leur 

traitement jusqu’au bout. Il faut également d’examiner les moyens de fournir un soutien 

financier et nutritionnel aux patients et à leurs familles dans le cadre des programmes 

publics ou un soutien dans le cadre des programmes relatifs à la responsabilité sociale des 

entreprises. 

Innovations en matière de prévention de la tuberculose 

Le suivi des contacts est l’une des composantes majeures de la riposte au COVID-19. Les 

programmes de lutte contre la tuberculose devraient également inclure un système de suivi 

des contacts et de dépistage suivi d’un traitement de la tuberculose ou des infections 

tuberculeuses. Les applications de suivi des contacts et de dépistage pour le COVID-19 

pourraient être adaptées et utilisées aux fins du dépistage de la tuberculose. Il faudrait en 

outre mettre en place un système bidirectionnel de communication d’informations avec un 

partage de données en temps réel, dans le respect de la confidentialité des données, entre 

les programmes de lutte contre la tuberculose et les équipes de riposte au COVID-19.  

Il convient par ailleurs d’envisager la possibilité de mettre en place un système de suivi 

systématique des contacts et de livraison à domicile ou au niveau communautaire des 

médicaments et des tests de dépistage, en collaboration avec les systèmes de soutien 

communautaire et les collectivités locales. Une attention particulière doit être accordée à la 

mise en place d’un traitement préventif de la tuberculose pour les groupes hautement 

prioritaires, les personnes vivant avec le VIH et les enfants âgés de moins de 5 ans, pour 

retrouver des chiffres similaires à ceux d’avant la pandémie et s’aligner sur les objectifs 

ambitieux fixés lors de la Réunion de haut niveau des Nations Unies sur la tuberculose.  

Les activités de sensibilisation au niveau communautaire, telles que la recherche active des 

cas de tuberculose, le suivi des contacts pour les cas de COVID-19 et les campagnes de 

vaccination, pourraient également porter sur la recherche des cas contacts pour la 

tuberculose. Il est également dans l’intérêt des programmes de lutte contre la tuberculose de 

faire en sorte que la couverture vaccinale BCG soit maintenue.  

Pour les groupes de population qui doivent faire l’objet d’un dépistage de l’infection 

tuberculeuse, il convient d’examiner les différentes solutions permettant d’améliorer l’accès 

aux tests de dépistage. On pourrait envisager, par exemple, le développement et la 

décentralisation des centres de dépistage de la tuberculose ou des services de collecte et de 

transport d’échantillons à tester. Dans certains cas, il pourrait être intéressant d’avoir recours 

au secteur privé pour réaliser des tests de dépistage. Le dépistage ne devrait pas être un 

obstacle à la mise en place du traitement préventif de la tuberculose lorsque les risques de 

progression de la maladie sont élevés ou pour les enfants de moins de cinq ans et les 

personnes vivant avec le VIH. 

Il convient d’investir dans le domaine de la prévention et du contrôle des infections et de 

sensibiliser les populations à ces questions. Il faudrait ainsi tirer parti de l’attention accordée 

à l’échelle mondiale aux mesures de prévention et de contrôle des infections par voie 

aérienne aux fins de la prévention de la tuberculose, au moyen d’une diffusion soutenue de 

messages de santé publique sur les mesures de prévention, telles que le port du masque, le 

lavage des mains, la distanciation physique, ou encore l’interdiction de cracher, afin d’influer 

sur les comportements au niveau communautaire. Pour prévenir la propagation de la 

tuberculose, il est indispensable de fournir des équipements de protection individuelle 

adaptés aux agents de santé, de former le personnel à l’utilisation correcte de ces 

équipements, de s’assurer que les établissements de santé mettent en place les mesures 

nécessaires pour protéger les agents de santé et les personnes qui viennent consulter pour 
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la tuberculose, et d’assurer des formations concernant les mesures de prévention et de 

contrôle dans les établissements de santé, y compris dans les laboratoires, et d’en surveiller 

la mise en œuvre. La pandémie a également fait ressortir la nécessité de trier les patients 

présentant des symptômes de maladies infectieuses. Les établissements de santé doivent 

mettre en place des mécanismes ou renforcer les mécanismes existants afin d’identifier 

systématiquement les personnes présumées atteintes de la tuberculose ou du COVID-19 qui 

se rendent dans des établissements de santé, de les isoler des autres patients et de faciliter 

les tests de diagnostic rapide et le démarrage rapide des traitements pour enrayer la 

propagation de ces maladies. 

Il convient de créer des systèmes permettant de fournir un soutien social, psychologique, 

nutritionnel ou financier aux personnes atteintes de la tuberculose, ou renforcer les systèmes 

existants. Des effectifs supplémentaires seront nécessaires pour mettre en œuvre des 

activités visant à intensifier de manière significative les services de prévention de la 

tuberculose, y compris la couverture du traitement préventif de la tuberculose, conformément 

aux objectifs de la Réunion de haut niveau des Nations Unies sur la tuberculose.  

Une cartographie de la vulnérabilité doit être réalisée afin de recenser et de cartographier les 

personnes qui présentent un risque plus élevé de contracter la tuberculose ou une infection 

tuberculeuse, de préférence au moyen de données numériques. L’utilisation d’applications 

de suivi des contacts et de systèmes numériques de cartographie, de traçage et de suivi est 

indispensable au dépistage précoce de la tuberculose. Les initiatives de cet ordre, ainsi que 

la recherche active et ciblée des cas, faciliteront la prévention et la prise en charge de la 

tuberculose en temps opportun. Les mesures nécessaires de protection des données 

devront être prises afin de garantir le respect de la vie privée et de la confidentialité, une 

attention accrue devant être accordée aux personnes vulnérables.   

Innovations en matière de participation du secteur privé 

Dans les pays où celui-ci est prédominant, le secteur privé des soins de santé devrait jouer 

un rôle important dans le rétablissement des services de lutte contre la tuberculose, grâce à 

un soutien financier approprié, et garantir la qualité des résultats en s’appuyant sur des 

solutions technologiques. Le cas échéant, il convient de renforcer la collaboration avec les 

prestataires de soins du secteur privé afin d’appuyer le diagnostic précoce, le traitement 

adéquat et la notification des cas de tuberculose. Les PNLT pourraient envisager d’avoir 

recours à des achats intelligents de services de lutte contre la tuberculose (services de 

laboratoires, radiographies thoraciques, collecte d’échantillons, livraison de médicaments, 

suivi du traitement) afin de combler les lacunes en matière de moyens et de ressources 

humaines, si nécessaire et lorsque cela est faisable et viable sur le plan financier. Il faudra 

toutefois éviter que cela ait des conséquences économiques néfastes sur le secteur de la 

santé et sur les patients.  

Le secteur privé pourrait également contribuer au moyen de la mobilisation des fonds 

consacrés à la responsabilité sociale des entreprises et de la mise en œuvre ou du 

développement de programmes de lutte contre la tuberculose au travail. Le Fonds mondial et 

ses partenaires collaborent également avec des entreprises privées afin de promouvoir la 

mise en place de solutions novatrices pour la prestation de services de lutte contre la 

tuberculose. Les pays pourraient envisager d’adapter et de généraliser ces innovations.  

2.3.4 Adapter les programmes de lutte contre la tuberculose au contexte lié à la 
pandémie de COVID-19, y compris au moyen d’un renforcement de la surveillance 

La pandémie de COVID-19 a montré les limites du système vertical, médicalisé et en milieu 

hospitalier de lutte contre la tuberculose. Les PNLT devraient adapter leur système de 
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gestion et de suivi pour garantir son efficacité pendant la pandémie. Cette adaptation peut 

s’effectuer notamment au moyen des mesures ci-après : 

• Faire évoluer le modèle de la lutte contre la tuberculose vers un modèle 

communautaire et à domicile avec un recours accru à de meilleurs outils tels que les 

tests moléculaires rapides et les radiographies du thorax numériques, éventuellement 

en combinaison avec une lecture des résultats des radiographies assistée par 

ordinateur, de nouveaux schémas thérapeutiques pour le traitement des formes 

pharmacorésistantes de la tuberculose et le traitement préventif de la maladie, et 

l’adoption d’outils numériques aux fins de la prise en charge des patients et de la 

fourniture d’un soutien à distance. Le traitement à domicile de la tuberculose 

pharmacorésistante devrait s’accompagner d’un système de soutien efficace pour le 

suivi et la gestion de la pharmacovigilance à domicile, ainsi que d’un soutien médical 

approprié. 

• Améliorer l’intégration dans les systèmes de santé dans leur ensemble, y compris 

pour le secteur privé, le cas échéant, afin de tirer parti des possibilités et de 

coordonner les actions en faveur de la lutte contre la tuberculose. 

• Protéger les agents de santé et les personnes qui viennent consulter pour la 

tuberculose contre les risques d’infection au COVID-19. 

Il convient en outre de renforcer la surveillance de la tuberculose afin de suivre l’évolution de 

la situation et d’orienter les actions. En effet, le présent système de recueil trimestriel de 

données agrégées pour le suivi des programmes devrait évoluer vers un système numérique 

au cas par cas. Cela permettra de réaliser un suivi en temps réel des principaux résultats 

des programmes de lutte contre la tuberculose et de recenser les lacunes et les difficultés 

afin de prendre des mesures correctives en temps opportun.  

La pandémie de COVID-19 devrait être l’occasion de mettre en place des systèmes de 

surveillance de la tuberculose, ou de renforcer les systèmes existants, afin d’intégrer des 

données et des analyses épidémiologiques et de suivi des programmes. Il convient pour cela 

de créer les infrastructures nécessaires et de se doter d’une main-d'œuvre qualifiée à tous 

les niveaux : national, provincial, des États ou des districts. De préférence, et si possible, ces 

infrastructures devront être intégrées dans les systèmes d’information existants pour la 

gestion de la santé. Il convient notamment : 

• de mettre en place un suivi en temps réel des principaux résultats des programmes 

de lutte contre la tuberculose grâce à des tableaux de bord et des applications 

mobiles pour que les données puissent être utilisées ; 

• d’utiliser des tableaux de bord à tous les niveaux (national, infranational et au niveau 

des établissements) afin de présenter les lacunes en matière de lutte contre la 

tuberculose pour pouvoir prendre des mesures correctives en temps opportun ; 

• d’utiliser des données et des modélisations pour montrer les avantages que 

présentent les actions et les risques associés à l’inaction ;  

• de suivre la disponibilité des tests de diagnostic et des médicaments antituberculeux 

tout au long de la chaîne d’approvisionnement. 

2.3.5 Assistance technique  

Un soutien technique en vue de l’élaboration de la mise à jour des plans de rattrapage pour 
le COVID-19 peut être obtenu auprès des organisations, notamment auprès de l’OMS, du 
Partenariat Halte à la tuberculose, d’USAID, de l’Union internationale contre la tuberculose 
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et les maladies respiratoires et de la KNCV Tuberculosis Foundation. Pour plus 
d’informations, veuillez contacter votre équipe de pays du Fonds mondial. 
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4. Liste des abréviations 

BCG : Bacille de Calmette et Guérin  

COVID-19 : maladie à coronavirus 2019 

EPI : équipement de protection individuelle 

OMS : Organisation mondiale de la santé 

PNLT : programme national de lutte contre la tuberculose  

 


