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1-Présentation du DAT de la PMU à Lausanne
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2. Missions du DAT
2.1. Au niveau clinique

DOT

•Suivi des patients TB et ITBL

Examens (prises de sang,
expectorations,…)
Consultations médicales
Trialogue (interprétariat
communautaire)

Rôle infirmier
-enseignement
thérapeutique
-renforcement adhérence
•Prévention - Enquêtes d’entourage
- Ressource (expertise pour le canton)

2.2. Enseignement
•Centre de formation médicale
•Formation du personnel infirmier
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Réunion Tripartite mensuelle
• Santé Publique
• Ligue Pulmonaire Vaudoise
• Dispensaire antituberculeux
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3. Interventions sociales et description du
travail de l’assistante sociale
• Contexte et création du poste d’AS au sein du DAT

• Description du travail de l’AS
• Graphiques

• Vignettes
• Conclusion et perspectives
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Contexte de création du poste d’AS au sein du
DAT
•
•

En Suisse ≈ 500 nouveaux cas /an
Dans le canton de Vaud ≈70 et 80/ an

•

Pays à basse incidence comme la CH: ¾ de TB ꞊personnes issues de la
migration, avec une littératie en santé limitée.

DEFI
garantir un accès au soins : logement, nourriture, transports,
assurance maladie, droit du séjour
BUT
atteindre l’objectif incontournable des trois piliers pour une
bonne adhésion thérapeutique : repos/ alimentation/ observance
thérapeutique pour finalisation des traitements TB
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Création du poste AS au DAT
Jusqu’en mai 2011
•

suivi global des demandes avec cette forte dimension sociale par 2
infirmières se partageant un 80%
Depuis 2011

•
•

Création du poste d’assistante sociale au sein du DAT à 40%
2012, augmentation du pourcentage à 50%
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Description du travail de l’AS
•

Collaboration étroite avec les infirmières du DAT

•

Effectue un bilan social pour tous les patients TB

•

Facilite l’accès aux soins:
- recherche financement du traitement

•

Oriente vers/ ou créer le réseau:
- droit du séjour
- logement

•

Prévention des obstacles d’une bonne compliance

•

Présente les enjeux sociaux lors des colloques pluridisciplinaires pour
stratégie d’intervention sociale
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Graphique : Statuts des patients en 2015
(54 patients)
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Démarches pour personnes avec autorisation de séjour: : Aide financière assurance maladie
Démarches pour personnes requérantes d’asile: Sortie d’abri PC - Chambres
individuelles - Aide supplémentaire pour alimentation - droit de séjour (orientation
recours)
Démarches pour personnes sans autorisation de séjour - sans domicile fixe:
orientation pour droit du séjour- solution de logement- financement du traitement
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Graphique : nombre de situations suivies depuis 2011
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Aide AS possible pendant la durée du traitement TB ꞊ 6 à 18 mois.
Protection droit de séjour jusqu’à la fin du traitement
En début d’année
notamment MNA

2017,
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situations

–

cas

lourds

complexes
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Vignette M.B Guinée, cas Dublin

EVAM
CHUV
ISOLEMENT

CEP

M. B
DAT

SPOP

SAJE

USMI
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Vignette M.B Guinée, Cas Dublin
1.

EVAM
CHUV
ISOLEMENT

CEP

M. B.
SPOP

DAT

SAJE

USMI

Patient guinéen de 22 ans, hospitalisé en
isolement du CHUV pour une TB pulmonaire
a bacillaire
2. Voyage Guinée-Maroc-Espagne
3. Demande d’asile, attribution canton de Vaud
4. Débouté, cas Dublin en 2015
5. SDF, vit depuis chez connaissances - DSB
6. Sans assurance- Sans ressources
7. Bilan social + orientation ( lors de
l’isolement)
8. Demande d’information au SAJE pour droit
de séjour
9. M. B décide de faire une demande d’aide
d’urgence. Avec accord patient, signalement
au SPOP
10. Demande de certificat médical pour SPOP
et demande hébergement chambre seule
EVAM.
11. Coordination sortie d’hospitalisation
12. Information à l’USMI - patient à nouveau RA
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ACQUIS SIGNIFICATIF DEPUIS LA CREATION
DU POSTE
Réunion octobre 2014

Elaboration
et
accord
commun
CHUV
SPOP
pour une stratégie
EVAM
qui a comme but
Le Service social du CHUV
d’éviter le renvoi
SASH
en
cours
de
L’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (EVAM-Aide d’urgence)
traitement
SSP
Le Groupe de référence du CHUV (patients non assurés)

Le Service de la santé publique – Médecin cantonal en charge des maladies infectieuses
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Conclusion et Perspectives
 Cas MNA : Amélioration la transition coordination pédiatrique, prise
en charge de nouveau cas pédiatriques (en augmentation)
 Cas Dublin: Maintien de l’accord de principe et non renvoi avant la
fin du traitement
Le poste d’AS contribue à trouver des garanties pour la finalisation du
tt antituberculeux.
Nous remplissons les objectifs de l’OMS notamment:
•Elaborant des stratégies qui facilitent la prise en charge des malades
dans le cadre de la lutte contre la TB
•Facilitant la constitution de partenariats et participer à ceux-ci
•Diffusant des connaissances dignes d’intérêts à travers des production
d’études
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4- Résultats de l’étude descriptive exploratoire sur les
connaissances et représentations face à la TB et à l’ITBL des
patients du DAT
Objectifs de l’étude
• Caractérisation socio-démographique de la population du DAT
• Identification du degré de connaissances par rapport à l’ITBL, à la
maladie (TB) et identifier les représentations sociales que la TB
évoque
• Objectif
contribuer à une amélioration de la prise en charge de
la population utilisatrice du DAT
Méthodologie
• Revue de littérature/ Entretiens exploratoires au DAT
• Soumission à la Commission cantonale d’éthique de la recherche
sur l’être humain d’une demande de permission d’enquêter auprès
des patients qui fréquentent le DAT
• Taux de participation de 88%(50 questionnaires distribués et 44
reçus en retour)
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Questionnaire 2ème partie- Connaissances portant sur la TB
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Questionnaire 3ème partie-Les connaissances portant sur l’ITBL
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Questionnaire 4ème partie-Les représentations sociales de la TB
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-Connaissances du
diagnostic, transmission
besoin de plus
d’informations
-Vécu de la maladieinquiétude, angoisses,
représentations….
-Adhérence Thérapeutique
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5-Statistiques
Année/
Activité

TB’ s
déclarées
dans le
canton de
Vaud

Nombre de
cas source
suivis au
DAT

Nombre de
DOT ’s mis
en place

% de cas
suivis au
DAT(sur la
totalité
déclaré dans
le canton

2014

47

23

23

48,9%

2015

73

42

42

57,5%

2016

62

39

39

62%

2017(jusqu’au
16.03.2017)

16

13

13

81,25%

Nouveau défi
2015:2 cas TB MDR adultes
2016:5 cas MNA (mineurs non accompagnés), donc 2 TB MDR
2017:5 mineurs (-18 ans) donc 3 MNA
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6-Conclusion
Dispositif
de suivi
vaudois
pour
la TB

TRAVAIL EN RESEAU

« Etude descriptive
exploratoire sur les
connaissances et
représentations
face à la TB et à
l’ITBL des patients
suivis au DAT »

Consultation
infirmière

ETUDE
EQUIPE

Création d’une
consultation infirmière TB
3 axes:
-en contexte hospitalier
-éducation thérapeutique
-suivi des patients ITBL

Equipe
multidisciplinaireformée en
compétences
cliniques
transculturelles
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