
La tuberculose :
Protégez-vous et protégez 
ceux qui vous entourent

?
Se faire dépister

S’informer

Se soigner

Se protéger et protéger les autres



COMMENT PROTÉGER
VOTRE ENTOURAGE

ET QUI PEUT VOUS Y AIDER ?
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L’équipe de l’hôpital où vous êtes soigné·e pour une 
tuberculose a informé le centre départemental de 
prévention santé (CDPS) de votre hospitalisation. 

Un·e infirmier·ère du CDPS va vous contacter pour 
identifier avec vous les personnes de votre  
entourage qui devront être dépistées.

Votre nom ne sera pas communiqué aux personnes 
de votre entourage.

Il s’agit d’une équipe composée d’infirmier·ère·s, 
d’assistant·e·s de service social, de médiateur 
·rice·s santé, de secrétaires médico-sociales 
et de médecins tou·te·s soumis·e·s au secret 
professionnel. L’infirmier·ère vous contactera lors 
de votre hospitalisation ou à votre retour à domicile.

L’équipe se tient à votre disposition pour répondre 
à toutes vos questions.

Qui sommes-nous ?

Qui travaille au centre
départemental de
prévention santé ?
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Pourquoi vous rencontrer ?

PERSONNE MALADE

TRAVAIL
bureux, ateliers, 
cantine...

AUTRES
avion, foyer 
d’hébergement, 
lieux de culte...

LOISIRS
baby sitting, club 
de sport...

ÉCOLE
classe, centre de 
loisirs, étude, 
cantine...

FAMILLE
maison, repas 
de famille...

4

La tuberculose est une maladie contagieuse qui 
se soigne. Elle peut se transmettre aux personnes 
avec qui vous êtes en contact dans votre vie 
quotidienne.

Essayez à l’aide du schéma ci-dessous de vous 
souvenir des personnes avec qui vous avez 
été en contact dans les 3 mois précédant votre 
hospitalisation pour faire le dépistage. N’oubliez 
pas d’indiquer celles qui ont un important problème 
de santé (cancer, VIH, diabète….).

L’infirmier·ère du centre départemental de 
prévention santé vous aidera à définir qui de 
votre entourage a besoin d’être dépisté et 
soigné si nécessaire.



Comme à l’hôpital, les informations que vous partagerez 
avec l’équipe du centre départemental de prévention santé 
resteront confidentielles. Elles sont inscrites dans votre 
dossier médical au centre de prévention.
C’est à vous de décider des informations que vous souhaitez 
donner à votre entourage sur votre état de santé. 

Que va-t-il se passer pour
votre entourage ?

Les personnes concernées par le dépistage seront contactées 
par l’infirmier·ère du centre de prévention sans que votre 
nom ne soit donné.
Des examens leur seront proposés : un test et une radio-
graphie avec une consultation médicale. L’ensemble de ces 
examens est nécessaire au dépistage de la tuberculose qui 
peut se développer lentement dans l’organisme.

Ces examens, la consultation et le traitement si besoin sont 
pris intégralement en charge par le Conseil départemental 
de la Seine-Saint-Denis.
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Informations confidentielles/ 
 secret professionnel

AIDEZ-NOUS À STOPPER LA TUBERCULOSE : 

INVITEZ VOTRE ENTOURAGE À SE FAIRE DÉPISTER !

Pour organiser le dépistage, l’équipe de prévention peut contacter 
votre médecin traitant, celui du centre de protection maternelle 
et infantile (PMI), le médecin et l’infirmier·ère scolaire ou celui 
de votre travail. Ils sont eux aussi soumis au secret professionnel.



Ma famille 

Mes collègues de travail

Mes loisirs 

Mes amis 

Mes habitudes 
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CDPS

Permanence

CDPS de Saint-Denis Pleyel

28 bis Boulevard Ornano
(3e étage)
93200 Saint-Denis
Tel : 01 71 29 24 20

Rer 
Rer B - Station La Plaine Stade de France RER
Rer D - Station Stade de France Saint-Denis 
puis bus 139 (arrêt Docteur Finot)

Métro 
Métro 13 - Station Carrefour Pleyel (sortie n°4 
boulevard Ornano)

Bus
Bus 139 et 255 - Arrêt Docteur Finot
Bus 274 - Arrêt Carrefour Pleyel

CDPS de Montreuil

77, rue Victor Hugo
93 100 Montreuil
Tel : 01 71 29 22 10
Fax : 01 48 51 62 31 

Métro - Ligne 9
Station : Terminus Mairie de Montreuil

Bus
Mairie de Montreuil / Place Jean Jaurès :
122, 121, 102
Mairie de Montreuil / Boulevard Paul Vaillant 
Couturier : 129, 322
Mairie de Montreuil / Rue Pasteur : 115, 129
Mairie de Montreuil / Avenue Rouget de l’Isle :
122, 115, 102

Permanence d’Aulnay-sous-Bois

CHI Robert Ballanger  
Boulevard Robert Ballanger
Bâtiment n°8 - Escalier A
Tel : 01 71 29 22 10
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