Le chemin du patient

Que fait Action Damien ?
Action Damien lève les barrières qui empêchent les patients d'accéder aux soins. Nous
voulons dépister, soigner et réintégrer socialement le plus rapidement possible les personnes
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atteintes de tuberculose. Mais nous voulons aussi en finir avec la stigmatisation autour de la

Constat des

maladie et faire en sorte que la tuberculose ne fasse plus aucune victime.

symptômes
Le chemin du patient représente
les étapes à franchir afin de
guérir complètement. Mais
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Recherche

ce chemin est souvent semé

d’assistance

d’embûches, que ce soit au

médicale

Comment ?
Sensibilisation et information

Recherche

Traitement médical et suivi

Soutien des programmes de lutte

niveau du patient ou au niveau du
système de santé.

contre la tuberculose existants
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Accès aux soins de

Dépistage actif de nouveaux

santé

patients

avec du matériel et du
savoir-faire
Aide socio-économique et aide

Formation

médicale supplémentaire
(Care after Cure)
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Établissement du
bon diagnostic

Légende
Patient Delay
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Traitement adéquat
et efficace

(délai au niveau du patient )
Délai entre la manifestation des
symptômes et le recours à une aide

Guérison

Health System Delay

(délai au niveau du système de santé)
Délai entre la première consultation
médicale et la guérison.

Réintégration à la

Obstacle

société
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La tuberculose,
c'est quoi ?
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médicale.

Qu’est-ce que la tuberculose ?

La tuberculose dans le monde

La tuberculose est une maladie

1 personne sur 4
est touchée par la tuberculose latente

3 288

10 millions
de personnes développent
la tuberculose active
chaque année

enfants par jour



infectieuse mortelle. Elle touche

Conséquences principales
Avec de grandes lésions

surtout les poumons, mais elle peut

pulmonaires, la capacité

aussi apparaître ailleurs, comme dans
la colonne vertébrale, les reins ou les

pulmonaire peut être réduite à vie

glandes lymphatiques.

Décès en l'absence de traitement
ou avec un traitement commencé

85 %
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Maladie infectieuse provoquant

le plus de décès

 Qui peut attraper
la tuberculose ?

de chance de guérir avec
un traitement

décès par
minute

Patients atteints de tuberculose dans le monde (estimation, OMS)
(Source : Rapport sur la Tuberculose dans le Monde 2020)

Tout le monde peut être

trop tard

 Transmission

infecté par la maladie, mais

par les voies respiratoires. Des

les personnes avec un système

microgouttelettes sont libérées

immunitaire affaibli ont 85 % de

lorsqu’on respire, tousse ou

risques en plus.

éternue. Si l’on inspire ces
bactéries, on court un risque
d’infection.

 Cause
Le bacille de Koch (bactérie)

Premiers symptômes
Toux persistant plus



Période d’incubation
Plusieurs semaines à plusieurs
années

Traitement

souvent expectorante,

Association de différents

avec parfois du sang)

médicaments pendant 6 mois

poids

1personnes
000
67 %
33 %



nocturnes

Certains patients ne répondent
plus aux médicaments les plus

Pays où Action
Damien lutte contre
la tuberculose

Nombre de patients
atteints de tuberculose
par 100 000 habitants

Douleurs thoraciques

puissants contre la tuberculose

10 - 99

100 - 999

300 - 499

200 - 299

> 500

Fatigue et
épuisement

Hébergement pour la
durée du traitement



Chèques sociaux pour
manger et se vêtir

Ces deux formes de tuberculose
sont difficiles à traiter.

Vous avez la
tuberculose ?
Rendez-vous de suite chez un
médecin et commencez un traitement.
BELTA-TBnet.
Attention : durant les 2 à 3 premières
semaines de traitement, vous êtes
encore contagieux·se.



Transport depuis et vers



Accompagnement social

l’hôpital

multirésistante. On parle alors
de tuberculose ultrarésistante.

0 - 9,9

23 %

en Wallonie

Celui-ci est gratuit en Belgique grâce à

importants. Il s’agit de la
tuberculose multirésistante.

35 %

à Bruxelles

contre la tuberculose parmi la

Il arrive qu'un patient résiste

Fièvre et sueurs

en Flandre

Nous menons des projets de lutte

Tuberculose résistante
aux médicaments les plus

42 %

Que fait
Action Damien
en Belgique ?
population sans abri à Bruxelles.

de 2 semaines (le plus

Perte d’appétit et de

La tuberculose en Belgique

et réintégration

