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La tuberculose tue plus que toute autre maladie 
infectieuse. C'est un agent pathogène respiratoire 
mortel transmis par voie aérienne, présent dans presque 
tous les pays. L'an dernier, dix millions de personnes ont 
contracté la maladie dans le monde. 
 
Pourtant, elle peut être éliminée. 
 
L'initiative Éliminer la tuberculose sur le lieu de travail 
vise à recruter de nouveaux partenaires dans la lutte 
contre la tuberculose. Nous pensons que le secteur privé 
peut jouer un rôle déterminant pour venir à bout de la 
maladie. En tirant parti du potentiel inexploré des 
entreprises du monde entier, nous pouvons rejoindre 
des millions de travailleurs et leurs communautés, et 
obtenir de nouvelles avancées dans les zones les plus 
touchées. 
 
Selon les recherches, jusqu'à 50 % des cas de 
transmission de certaines maladies infectieuses 
proviennent du milieu de travail. Si nous parvenons à 
briser les chaînes de transmission de la tuberculose sur 
le lieu de travail, nous pourrons également les briser 
dans le reste du monde. 
 
Si vous souhaitez contribuer avec nous à l'élimination 
de la tuberculose, contactez-nous à travers notre 
partnenaire Santé En Entreprise (SEE)  
Email : contact@santeenentreprise.com 
 
 
 
 

 

NOTRE MÉTHODE 
 
L'initiative Éliminer la tuberculose sur le lieu de travail 
établit des partenariats avec des entreprises de toutes 
tailles, afin de lever quatre obstacles qui compliquent 
fortement l'élimination de la tuberculose : 
 

1. la stigmatisation de la tuberculose ; 
2. l'accès aux services de prise en charge ; 
3. le coût des cas de tuberculose ; 
4. la tuberculose dans les communautés. 

 
Nos entreprises partenaires choisissent un ou plusieurs 
de ces axes de travail. Nous leur fournissons des 
ressources et un appui technique, et nous les aidons à 
renforcer les systèmes existants ou à en à établir de 
nouveaux, afin de lever le ou les obstacle(s) choisi(s). 
Elles établissent ainsi des lieux de travail plus productifs, 
plus résilients, mieux préparés à la gestion des agents 
pathogènes respiratoires mortels tels que la tuberculose. 
Les entreprises partenaires s'engagent également à 
partager leurs idées et innovations avec les autres 
membres du réseau, afin que tous les partenaires tirent 
parti des expériences les plus positives. 
 
Nous sommes également ouverts aux collaborations avec 
d'autres organismes désireux d'améliorer la santé sur le 
lieu de travail, d'établir des chaînes d'approvisionnement 
plus résilientes et plus pérennes, et de stimuler les 
avancées face à la tuberculose. Contactez-nous pour 
savoir comment vous pouvez contribuer. 

SUSCITER LA 
PARTICIPATION 
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 SIX RAISONS DE LUTTER CONTRE LA TUBERCULOSE SUR LE LIEU DE TRAVAIL 
 

Les quatre obstacles clés identifiés contribuent fortement à l'épidémie de tuberculose. Tous les partenaires œuvrant 
au développement de solutions novatrices pour les éliminer sont les bienvenus. La lutte contre la tuberculose peut 
aussi bénéficier aux entreprises. En voici six avantages : 
 
1. Réduire les risques de flambée épidémique. Un seul employé atteint de tuberculose peut suffire à infecter la 

moitié des effectifs d'une entreprise. 
 

2. Prévenir la propagation. Des recherches ont montré que des mesures simples, rigoureusement mises en œuvre, 
éliminent pratiquement la propagation des maladies respiratoires sur le lieu de travail. 

 
3. Lutter contre l'absentéisme et le présentéisme. Les absences au travail liées aux cas de tuberculose sont plus 

importantes avant le diagnostic. Les patients placés rapidement sous traitement récupèrent mieux et sont plus 
productifs. Les personnes touchées par la tuberculose restent souvent arrêtées plusieurs mois pendant leur 
convalescence, ce qui entraîne des frais importants pour les employeurs, contraints de payer des heures 
supplémentaires, ou de recruter des personnes ou des équipes supplémentaires. 

 
4. Renforcer la résilience aux pandémies. La tuberculose est un agent pathogène respiratoire mortel, partageant de 

nombreux symptômes et procédures de dépistage avec d'autres maladies comme le COVID-19. L'établissement 
de systèmes de santé solides sur le lieu de travail pour lutter contre la tuberculose peut protéger les entreprises 
contre l'impact d'autres pandémies. 

 
5. Renforcer votre image. Des recherches ont montré que la pandémie de COVID-19 avait sensibilisé le grand 

public à la manière dont les entreprises protègent la santé de leurs employés. Un investissement dans la santé 
respiratoire et la tuberculose peut améliorer l'image de votre entreprise. 

 
6. Rapport coût-efficacité. Les programmes de santé sur le lieu de travail peuvent s'avérer rentables. Suite à 

l'adoption d'un programme complet de lutte contre la tuberculose pour ses employés, une entreprise a ainsi 
enregistré un bénéfice net de 15 dollars US par personne. 

 
La protection de vos employés contre les agents pathogènes respiratoires comme la tuberculose est non seulement 
une bonne chose, c'est également bénéfique d'un point de vue commercial.  
 
Contactez-nous à contact@santeenentreprise.com pour découvrir comment vous pouvez contribuer avec nous à 
l'élimination de la tuberculose. 
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