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CONTEXTE

La tuberculose (TB) fait toujours partie des défis majeurs de santé publique, plus particulièrement en

Afrique où la maladie cause près de 500 000 morts chaque année.

Casser la « chaine de transmission de la maladie » à travers le dépistage et le traitement de la tuberculose

latente chez les sujets à risque est désormais reconnu par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) comme

une part intégrante de toute stratégied’éradication de la tuberculose.

Les entreprises ont leur rôle à jouer dans cette lutte.

Dépister et traiter l’infection tuberculeuse latente (ITL) permet de prévenir et de limiter les cas de

tuberculose active dans le personnel des entreprises basées en zone endémique pour la tuberculose.

Investir dans la prévention de l’infection tuberculeuse latente (ITL), permet d’offrir un cadre de travail sain et

sécurisant pour les collaborateurs. Également, cette stratégie permet de réduire l’impact économique de la

maladies sur les opérations de l’entreprise dû à l’apparition de cas de tuberculoses sur le lieu de travail

(absentéisme, contagion, prise en charge onéreuse, fermeture de site…).

Dans ce sens, Santé en Entreprise (SEE) et QIAGEN ont conclu en 2020 un partenariat dont le but est de

rendre accessible le dépistage de la tuberculose latente au sein des entreprises opérant en Afrique.

Par ailleurs, les deux organisations sont partenaires de l'Initiative "Ending Workplace TB "

(EWTB)/"Mettons fin à la tuberculose sur le lieu de travail lancée en janvier 2020 à Davos sous

l'impulsion du Fonds Mondial, du World Economic Forum et de Stop TB Partnership.
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POURQUOI CE WEBINAIRE ?

OBJECTIFS

1. Mesurer les progrès de la stratégie de l’OMS « End TB

by 2030 » et identifier les défis à relever pour lutter

efficacement contre la Tuberculose dans le contexte de la

pandémie de COVID-19.

2. Illustrer la stratégie par l’exemple de la Côte d'Ivoire

3. Faire le point sur l’initiative internationale « Mettons

fin à la tuberculose sur le lieu de travail/Ending

Workplace TB Initiative (EWTB) lancée à Davos en

janvier 2020 ».

4. Bénéficier du retour d’expérience d'une entreprise

ayant mené une action de dépistage de la TB latente dans

le cadre d’une caravane santé avec la solution QFT

proposée par Qiagen.

5. Présenter les solutions, actions concrètes et

opportunités d’engagement pour les entreprises.

RESULTATS ATTENDUS

1. Etat des lieux et éclairage des enjeux

2. Esquisse de la feuille de route stratégique pour les

pays

3. Etablissement du business case pour l’entreprise

4. Annonce des nouvelles entreprises signataires de

l’initiative EWTB « Mettons fin à la tuberculose sur

le lieu de travail ».

5. Présentation de solutions et de cadres

d’engagement

6. Appel à l’action

A l’occasion de la journée mondiale de lutte contre la tuberculose (24 mars)
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A QUI S’ADRESSE-T-IL ?

• Représentants d’Organisations Internationales

• Autorités sanitaires (Ministères de la santé, Programmes Nationaux de lutte contre la Tuberculose)

• Directeurs  d’entreprises (Directeurs Généraux, Directeurs des Ressources Humaines, Directeurs 

RSE, Managers HSE, Managers Communication…) opérant en Afrique dans des secteurs 

économiques et des environnements exposés à la tuberculose : mines, exploitation pétrolière, 

transports, construction,  agro-industrie, services en open space, call centers…

• Responsables d’organisations nationales du secteur privé (patronat, Chambre des Mines, 

Chambre de commerce et d’Industrie…)

• Directeurs de Fondations ou Fonds de dotation

• Représentants d’ONG

INSCRIVEZ-VOUS ICI

https://app.livestorm.co/sante-en-entreprise-see/mettons-fin-a-la-tb-sur-le-lieu-de-travail?type=detailed

