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Centres de lutte
antituberculeuse
d’Eure-et-Loir (CLAT)

ENFANCE ET FAMILLE

L’EURE-ET-LOIR

À VOS CÔTÉS,

TOUS LES JOURS

Le Conseil général 
et vous
Composé de 29 conseillers généraux élus pour 
6 ans, avec un budget de 477 M€* et plus de 2000 
agents, le Conseil général agit tous les jours au service 
des 425 502 Euréliens**.

Le Conseil général 
et vous
Composé de 29 conseillers généraux élus pour 
6 ans, avec un budget de 477 M€* et plus de 2000 
agents, le Conseil général agit tous les jours au service 
des 425 502 Euréliens**.

CONSEIL GÉNÉRAL D’EURE-ET-LOIR
1, place Châtelet - CS 70403 - 28008 CHARTRES cedex

Tél. : 02 37 20 10 10 - www.eurelien.fr

 SOLIDARITÉ 
familles (femmes enceintes, petite enfance…) • personnes 
âgées et handicapées • protection de l’enfance en danger
personnes en difficulté, insertion

 ROUTES, TRANSPORTS
+ de 7600 km de routes départementales • Transbeauce 
transports scolaires

 ÉDUCATION
collèges (restaurants scolaires, équipement des classes, 
entretien et rénovation des bâtiments) • actions pour la 
réussite scolaire • centre universitaire de Chartres

 ENVIRONNEMENT, AGRICULTURE
développement durable, eau, déchets, cadre de vie 
aménagement foncier (ex-remembrement) • énergies 
renouvelables (éolien, solaire, biocarburants, biomasse)

 AIDES AUX COMMUNES
financement de travaux et d’équipements • soutien technique

 EMPLOI, ÉCONOMIE, LOGEMENT
accueil des entreprises • aide à la construction de loge-
ments • développement de secteurs porteurs d’emploi
Espaces Cyber Emploi

 ASSOCIATIONS, SPORTS, CULTURE
aide aux clubs sportifs • subventions aux associations 
soutien aux bibliothèques • spectacles, festivals…
* Budget primitif 2012
** Population légale 2012
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Un doute,
une question ?

  CONTACTEZ LE CENTRE DE LUTTE 
ANTITUBERCULEUSE LE PLUS PROCHE 
DE CHEZ VOUS.

Les consultations et examens sont pris en charge par le 
Conseil général d’Eure-et-Loir.

Des professionnels sont à votre écoute :
•  Médecins
•  Infi rmières
•  Secrétaires médicales

 Où vous informer ?

La tuberculose,
qu’est-ce que c’est ?
C’est une maladie infectieuse causée par un microbe appelé 
bacille de Koch (B.K.).
Ce microbe s’attaque le plus souvent aux poumons mais il peut 
également toucher les reins, le cerveau, les os...
• Il existe deux stades de l’infection :
 • la primo-infection tuberculeuse non contagieuse.
 •  la tuberculose maladie, contagieuse, dans la plupart des 

cas.
• Des signes évocateurs :
Fièvre, sueurs nocturnes, amaigrissement, toux persistante...
• Transmission :
Par voie aérienne en toussant, en parlant… Nécessite un 
contact prolongé et rapproché.
• Traitement :
Il dure plusieurs mois et nécessite des contrôles médicaux ré-
guliers.

Centre de lutte antituberculeuse 
(CLAT)
Les missions
•  Dépistage ciblé de la tuberculose dans des groupes à 

risque. C’est un acte essentiel pour une meilleure prise en 
charge des personnes malades et de leur entourage.

•  Diagnostic et traitement de la tuberculose (tests, radios, 
consultations spécialisées).

•  Actions de prévention.

•  Suivi des patients et observance des traitements.

•  Réalisation de la vaccination BCG.

• I nformation et sensibilisation du public et des professionnels.

•  Enquêtes autour des cas de tuberculose dans le département 
(dans les entreprises, dans les maisons de retraite, les foyers 
d’accueil, les établissements scolaires...)

CLAT - Centre de prévention médico-sociale
Hôtel-Dieu
34 rue du Dr Maunoury - 28018 Chartres cedex
Tél. 02 37 30 31 06
Fax : 02 37 30 38 67
Englobe l’arrondissement de Nogent-le-Rotrou
 
CLAT - Dispensaire
3 place cap de la Madeleine - 28200 Châteaudun
Tél. 02 37 45 13 03 / 02 37 44 40 47
 
CLAT - Hôpital Victor Jousselin
44 avenue du président Kennedy - 28100 Dreux
Secrétariat : 02 37 51 77 04  - Fax : 02 37 51 77 05
Infi rmière : 02 37 51 52 35

C’est une maladie 
infectieuse


