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Introduction 

Tuberculose  

●   Un important problème de santé publique dans le monde; 

●  1/3 de la population mondiale est infectée; 

 BRÉSIL 

●  71 mil nouveaux cas de tuberculose notifiés en 2013; 

●  4ª cause de décès par maladies infectieuses; 

●  1ª cause de décès parmi les maladies infectieuses chez les patients 
atteints du SIDA. 

(OMS, 2014)  

(Boletim Epidemiológico SVS/MS 2014)  



Introduction 

Tuberculose 

●  Interruption du traitement - l'un des facteurs qui favorisent la chaîne 
de transmission de bacille et le développement de la résistance aux 
médicaments; 

●  Au Brésil, plus de 90% des cas déclarés de résistance sont acquis 
par le traitement irrégulière et l‘interruption de ce;  

●  La durée de traitement prolongée, ainsi que la toxicité des 
médicaments sont des facteurs qui contribuent à l‘interruption de la 
chimiothérapie; 

 

  

(Guia de Vigilância epidemiológica, SVS/MS 2007)  

(Arbex et al, 2010)  



Introduction 

Traitement Standard de la Tuberculose 

●  Il peut causer des réactions secondaires indésirables lourde, 
nécessitant identification correcte des mêmes, et les institutions de 
traitement spécifiques pour suivre les cas; 

●  Le nombre de patients résistants aux médicaments a augmenté au 
fil des ans.  

●  La difficulté de l'innovation des médicaments ainsi que le manque 
de professionnels formés existante pour diagnostiquer et traiter les 
cas reste un défi majeur Æ Il est nécessaire d'assurer le suivi du 
traitement d'une manière rigoureuse et spécifique. 

 

  

(Maciel et al, 2010)  

(OMS, 2014)  



Introduction 

BRÉSIL 

●  Pays de dimensions continentales; 

●  Population (2014): 202 033 670 habitants; 

●  Superficie totale: 8 515 767 049 km2 

●  Densité: 24 hab./ km2 
(IBGE, 2015)  

●  Niveau social de développement qui ne contribue pas à lutter contre 
la tuberculose; 

●  Les aspects liés à la pauvreté, l'organisation du système de santé 
limitée, ainsi que des faiblesses de gestion entravent la propagation 
d'actions technologiques.  



Introduction 

●  Les réseaux sociaux en ligne ont acquis un rôle important dans la 
société par l'intérêt actuel dans le partage de l'information et des 
connaissances.  

●  Ils favoriser l'approche des professionnels de la santé de surmonter 
les obstacles géographiques, avec la technologie facilement 
accessible et personnelle, mais il a le potentiel de contribuer à la 
réussite du traitement des patients atteints de tuberculose. 



Objectif 
Demontrer l'importance des réseaux sociaux parmi les professionnels 
de la santé dans l'amélioration de la santé des personnes atteintes de 
tuberculose traités par des thérapies spécialisées. 

Rapport de cas en utilisant une application de messagerie en ligne par 
des équipes de différentes régions accompagnant un traitement spécial 
dans les cas de tuberculose au Brésil.  

Type d'étude 



Rapport de cas 

! L'outil utilisé: WhatsApp Messenger, une application de messagerie 
en ligne et gratuit qui permet l'échange d'informations entre les 
personnes enregistrées en temps réel; 

! Les cas de tuberculose, trouvés dans le schéma spéciale de 
traitement, sont enregistrées dans un système d'information 
spécifique, le Sistema de Informação de Tratamentos Especiais da 
Tuberculose (SITETB); 

! En Août 2014, un groupe a été créé dans le WhatsApp qui inclut les 
professionnels qui travaillent directement ou indirectement avec les 
patients  tuberculeux  traités par des thérapies spécialisées; 

! Actuellement, il ya 98 professionnels inscrits appartenant à diverses 
unités de santé au Brésil.   

 



Rapport de cas 

! Jusqu'au 14 juillet 2015 ont été échangés 3920 messages, y compris 
des messages texte et multimédia. La création du groupe comme un 
moyen de discussion a été vu de façon satisfaisante par le personnel: 

“Uma equipe unida e participativa, onde todos os profissionais com seus diferentes 
níveis de conhecimento se debruçam no controle de uma doença, a Tuberculose, 
aprofundando seus conhecimentos e compartilhando experiências, serve como 
exemplo para esse País. Creio que além do compromisso,quando se trabalha com 
seriedade e união, o resultado é o sucesso.”  

! Le groupe virtuel est limité messages concernant les questions liées 
aux cas signalés dans SITETB; 

! Il a publié des rapports de cas de plusieurs Etats du pays, les tests de 
laboratoire, l'image des effets secondaires indésirables visibles, etc.  



Rapport de cas 

! Certains messages:  

“Bom dia. Paciente com insônia pela terizodona há 30 dias do esquema 
TBMR por qual droga podemos substituir?”  

“O paciente além da resistência a estreptomicina e a isoniazida também 
é resistente a ofloxacino. Pela resistência cruzada as quinolonas não 
é melhor fazer amicacina?”  

“Bom dia tem previsão do envio dos medicamentos para as unidades, 
pois estou zerada de vários medicamentos. Desde já agradeço”  

“... respondi a pendência de caso novo de TBDR de MS, aguardo sua 
validação.” 



Rapport de cas 

! Le groupe est encore une autre façon officieuse pour faire circuler 
l'information plus rapidement, une forme d'interaction entre des 
équipes de différents états, permettant le partage des expériences 
positives et négatives; 

!  Parmi les messages du groupe, nous avons aussi partagé: 

"  Informations générales sur les délibérations du programme national de lutte 
contre la tuberculose 

"  Les questions liées à la manipulation du système d'information,  

"  Situations de communication qui retardent l'envoi de médicaments pour le 
centre de distribution,  

"  Communication de l'absence d'un employé pour des vacances ou toute autre 
forme de retrait.  



Considérations  

#  Il est notable la croissance des réseaux sociaux en ligne; 

#  Les applications de l'échange instantané de messages texte sont un 
moyen de partager des expériences, des informations et des 
connaissances, en permettant l'intégration entre l'équipe avec des 
objectifs communs; 



Considérations   

# WhatsApp est déjà utilisé à des fins commerciales, en collaboration 
avec plusieurs domaines, y compris la santé; 

 

#  Le réseau social en ligne constitue un moyen de partager des 
expériences, résoudre les cas les plus complexes, le développement 
professionnel, l'intégration de l'équipe. En plus d'être un outil de pré-
existante sans coût financier pour le service de santé, et sans 
beaucoup de temps pour préparer et maintenir une plate-forme 
similaire.  

(Fraga, 2013)  



Conclusion  

Cette étude apporte des contributions importantes que démontrer 
positivement l'utilisation de la technologie de réseautage social pour 
l'amélioration des problèmes liées a la santé.  

La diffusion des connaissances à travers les plateformes virtuelles avec 
des structures simples qui sont déjà présentes dans la routine 
professionnelle démontre une plus grande acceptation et l'utilisation 
d'entre eux comme un outil de discussion favorable pour le 
développement du traitement de la tuberculose. 
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