
Date de mise en route du traitement :

Antécédents :

A compléter uniquement pour la tuberculose maladie :

Localisation(s) de la tuberculose (si plusieurs localisations, cocher toutes les cases correspondantes) :

Traitement immunosuppresseur :

Bactériologie :

Tuberculose maladie

 Infection tuberculeuse (primo-infection) 

chez un enfant de moins de 15 ans :

-

 

 

Maladie à déclaration obligatoire (Art L 3113-1, R 3113-1, R 3113-2, R 3113-5, D 3113-7 du Code de la santé publique)

Médecin ou biologiste déclarant (tampon)

Signature :

Nom du clinicien :

Important :  
Vous 

devez la signaler par tout moyen approprié  
(téléphone, télécopie…) 

Tuberculose

Maladie à déclaration obligatoire

cochez une des 

cases
I  :

M F

) :

(expectoration, tubage gastrique, lavage broncho-alvéolaire, aspiration bronchique)

non

non

non

non

non

non non

non

non

non
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Date de mise en route du traitement :

1
Traitement achevé dans les 12 mois suivant le début du traitement

2  

4 

3  

5

6 

7 

Traitement non achevé dans les 12 mois suivant le début du traitement car (cocher la case correspondante 2, 3, ou 4) :

L’issue du traitement n’est pas connue car (cocher la case correspondante : 5, 6, ou 7) :

Si vous n’aviez pas renseigné le résultat de la culture lors de la déclaration initiale, merci de le faire ci-dessous :

-

La tuberculose est une maladie à déclaration

obligatoire.

maladie :

Maladie à déclaration obligatoire (Art L 3113-1, R 3113-1, R 3113-2, R 3113-5, D 3113-7 du Code de la santé publique)

Médecin ou biologiste déclarant (tampon) Médecin ou biologiste déclarant l’issue du 

traitement (tampon)

Signature :

Fiche de déclaration des issues de traitement antituberculeux (Tuberculose maladie uniquement)
Ce questionnaire est à compléter dans les 12 mois qui suivent le début du traitement ou le diagnostic,

pour tous les cas déclarés de tuberculose.

Tuberculose

Maladie à déclaration obligatoire

M F

Dans ce cas, indiquer les coordonnées :

non
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