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Tuberculose (TB) 
TB multirésistante (MR): résistante à l'isoniazide et à la rifampicine     

2020V1

A renvoyer rempli d'ici une 
semaine au médecin cantonal 
(pas directement à l'OFSP).a 

Patient/e

Nom/prénom: date de naissance: sexe: f m

Remarques

___/___/______

a formulaires: versions actualisées disponibles sous https://www.bag.admin.ch/infreporting

________________________________________________________

Résultat du traitement

Les informations sur les résultats du traitement sont demandées 24 mois après le début du traitement avec des médicaments de réserve.

Evolution

Date de début du traitement avec médicaments de réserve pour MR: ___/___/______

Date de fin du traitement initialement prévue: ___/___/______

Date de fin effective de traitement (dernière dose d’antituberculeux): ___/___/______

S.v.p. ne cocher que le premier résultat atteint:

Traitement achevé, mais sans résultats négatifs pour 3 cultures prélevées à intervalles d'un moins après l'arrêt des médicaments injectables:

20
20

Guérison: les 3 dernières cultures prélevées à intervalles d'un mois après l'arrêt des médicaments injectables sont négatives.

Déclaration complémentaire

la
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r 

en
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Médecin traitant nom, adresse, tél., fax (timbre):

Médecin cantonal

Date: signature: ________________________/___/______

Date: signature: ________________________/___/______

raison: traitement mené à terme selon la durée prévue

autres raisons: ___________________________________________________________________________________

Transfert du / de la patient/e pour traitement / suite de traitement et aucun résultat de traitement disponible:

nom du médecin: ____________________________________________

adresse du cabinet / de l’hôpital: ________________________________

________________________________

Patient/e encore sous traitement 24 mois après le début du traitement de la TB-MR et aucun autre résultat du traitement de la liste ci-dessus
ne s’applique,

Inconnu: pas de données sur le résultat du traitement, raison:  _____________________________________________________________________

Echec du traitement, c.-à-d. traitement arrêté ou remplacement définitif d'au moins 2 médicaments à cause de:

raison: ___________________________________________________________________________________________________________

n° tél.: ____________________________________________

e-mail:  ___________________________________________

Pas de négativisation des cultures après le 8e mois du traitement ou après l'arrêt des médicaments injectables (négativisation: 
2 cultures prélevées à intervalle d’au moins un mois, dont les résultats ne sont pas successivement négatifs)

Réversion en cultures positives après une négativisation 
(réversion: 2 cultures prélevées à intervalles d'au moins un mois, dont les résultats sont successivement positifs)

Développement sous traitement de résistances supplémentaires aux fluoroquinolones ou aux médicaments injectables

Interruption du traitement ordonnée par un médecin à cause d'effets secondaires des médicaments

Interruption ou arrêt du traitement: interruption du traitement par le patient pendant au moins 2 mois consécutifs ou abandon

Patient/e décédé/e avant le début ou pendant le traitement

cause du décès: TB autre cause
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