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hère participante, cher participant, 

 
  Vous avez entre vos mains le Carnet du participant. Ce carnet vous suivra tout au 
long de la formation. Il comporte toutes les informations nécessaires à son déroulement. 
Cependant, un module plus théorique et plus complet existe et peut être consulté et commandé 
auprès des formateurs. 
 
Le carnet du participant est composé de plusieurs parties : 
 
� L’exercice introductif (à détacher) 
� Les objectifs 
� Les exercices généraux (à détacher) 
� Les évaluations journalières (à détacher) 
� L’exercice final (à détacher) 
� L’évaluation globale (à détacher) 
� La liste des participants 
� Le contrat de performance 
 
Les formateurs vous souhaitent une bonne formation et restent à l’écoute pour tout 
renseignement complémentaire ou toute suggestion constructive. 
 

C 
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L’exercice introductif (ou pré-test)… Date de naissanceDate de naissanceDate de naissanceDate de naissance    : : : :     
 
Consignes : Lisez bien les questions et donnez la réponse adéquate. 
 

1. Qu’est-ce que la tuberculose ?(entourez la-les bonne(s) réponse(s)) 
a.) La tuberculose est une maladie infectieuse causée par un microbe pouvant être 

transmis en respirant l’air d’une personne infectée qui tousse ou éternue 
b.) La tuberculose est une maladie héritée des parents 
c.) La tuberculose est une maladie qui ne peut être guérie que par la prière 
d.) C’est une maladie qu’on ne peut pas guérir 

 
2. A votre avis, pourquoi est-il urgent de contrôler la tuberculose ? 

 
 
 
 

3. Citez les symptômes de la tuberculose : 
 
 
 
 

4. Quelle est la cause (ou les causes) de la tuberculose ? 
 
 
 

5. Mettez une croix à côté de la bonne réponse :  
La paroi de la mycobactérie est faite de glucides  
La paroi de la mycobactérie est faite de protides 
La paroi de la mycobactérie est faite de lipides 

 
6. La méthode Ziehl Neelsen permet de mettre en évidence les BK 

VRAI – FAUX 
 

7. Quel est le meilleur moyen pour déceler la tuberculose ? 
 
 
 
 

8. Remplissez ce tableau :  
 

Nombre des BAAR découverts Champs examinés Indiquer les résultats 

- Pas de BAAR 

- 1 à 9 BAAR 

- 10 à 99 BAAR 

- 1à 10 BAAR / Champ 
- plus de 10 BAAR/ Champ 
 

- …………………………champs 

- …………………………champs 

- …………………………champs 

- …………………………champs 
- …………………………champs 

 

- …………………. 

- …………………. 

- …………………. 

- …………………. 
- …………………. 
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9. Quelles sont les caractéristique d’un bon frottis étalé ? 
 
 
 
 
 

10. De quoi le laborantin a –t-il besoin pour l’étalement du frottis ? 
 
 
 
 
 

11. De quoi le laborantin a –t-il besoin pour la coloration du frottis ? 
 
 
 
 
 

12. Quelles sont les procédures de sécurité à respecter dans un laboratoire ? 
 
 
 
 
 

13. Quels sont les supports d’information dont a besoin le laborantin ? 
 
 
 
 
 

14. Comment entretient-on un microscope ? 
 
 
 
 
 

15. A quoi sert le contrôle de qualité ? 
 
 
 
 
 

16. Quels sont les éléments qui sont contrôlés dans le contrôle de qualité ? 
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Les objectifs…  
 

Session 1 : Aperçu du module et « brise-glace » 

A la fin de cette session les participants seront capables : 
+ de faire circuler la parole dans le groupe 
+ de mettre en parallèle leurs propres attentes et les objectifs du module 
+ d’expliquer les objectifs du cours et le programme de travail 

Session 2 : Quelques chiffres… 

A la fin de cette session les participants seront capables : 
+ de citer quelques chiffres de la situation mondiale 
+ de citer quelques chiffres de la situation en RDC 
+ de répondre à la question : pourquoi faut-il contrôler la tuberculose 

Session 3 : Qu’est-ce que la tuberculose ? 

A la fin de cette session les participants seront capables : 
+ de citer les symptômes de la tuberculose 
+ de nommer les causes de la tuberculose 
+ de citer les aspects bactériologiques de la maladie 
+ de comprendre les notions relatives à la tuberculose 

Session 4 : Evolution naturelle de la maladie 

A la fin de cette session les participants seront capables : 
+ d’expliquer l’évolution naturelle de la maladie 
+ d’expliquer l’évolution des bacilles dans le corps 
+ de prendre conscience de l’importance de son travail dans le dépistage 

Session 5 : Le laboratoire de Ziehl 

A la fin de cette session les participants seront capables  : 
+ d’appliquer les tâches du laborantin 
+ d’expliquer le rôle de la microscopie dans la détection de nouveaux cas 
+ d’expliquer la façon de recueillir un échantillon de crachat 
+ collecter un échantillon de crachat en respectant les règles de sécurité 

Session 6 : Une fois au centre, que se passe-t-il ? 

A la fin de cette session les participants seront capables  : 
+ de retracer le chemin du tuberculeux, du dépistage à la guérison 
+ d’expliquer au malade le chemin qu’il fera tout au long de sa maladie 
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Session 7 : Une fois l’échantillon entre les mains du laborantin, que se 
passe-t-il ? 

A la fin de cette session les participants seront capables  : 
+ d’appliquer les procédures de sécurité 
+ d’aménager correctement le laboratoire 
+ de préparer en respectant les règles un frottis 
+ de colorer en respectant les règles un frottis 
+ de lire correctement, en exercice, 5 lames au microscope 
+ de décrire les bacilles de Koch vus au microscope 
+ de noter correctement le résultats des échantillons à l’endroit adéquat 
+ de classer les lames de manière à pouvoir les retrouver quand besoin est 

Session 8 : Le contrôle de qualité des examens ZIEHL des laboratoires 
périphériques 

A la fin de cette session les participants seront capables  : 
+ de décrire la procédure de contrôle de qualité 
+ d’appliquer la procédure de contrôle de qualité 
+ de procéder à un échantillonnage de lames 

Session 9 : Les supports d’information au laboratoire 

A la fin de cette session les participants seront capables : 
+ de compléter correctement les supports d’information du laboratoire 
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Exercice 1 : Texte à trous… 
 

Consigne : Remplissez les blancs (les trous) de ce texte avec les mots de la liste. 
 

Liste des mots : 
 

dégradation     95 %    1 
25%    la tuberculose pulmonaire positive  3,9 millions 
5 à 10%  1/3      décès 
50%    tuberculose – maladie    l’OMS 
rechuter   symptômes 
la découverte des médicaments anti-tuberculeux 
 

Le texte à remplir…. 
En 1993, ……. a déclaré la tuberculose urgence mondiale1 en raison de l’accroissement du nombre de cas 
de tuberculose et particulièrement ……………………………., qui est la forme la plus contagieuse. En 
2006, l’OMS affirme que2 : 
� ……. de la population mondiale, c’est-à-dire 2 milliards de personnes sont infectées par la tuberculose 
� …….. de ces personnes (non infectées par le VIH) vont probablement développer la maladie 
� Dans le monde, on compte …… nouvelle infection par le BK par seconde 
� 8,9 millions de cas de ………………….. étaient estimés en 2004 dont …… dans les pays du tiers 

monde 
� …………….. de cas parmi eux sont des cas de tuberculose pulmonaire positive 
� 1,7 millions de ……… sont dus à la tuberculose chaque année 
 

Une fois infectée par la mycobactérie3 responsable de la tuberculose4, la personne reste infectée toute sa 
vie et peut développer les …………………….. de la tuberculose à tout moment. 
 

Sans traitement, …….. des malades de la tuberculose (TPM+)5 mourront endéans les 5 ans, 25% 
développeront une tuberculose chronique et les …….. restant guériront spontanément (grâce à la force de 
leurs défenses immunitaires6), mais pourront …………….. à n’importe quel moment. 
 

Dans les pays industrialisés, l’amélioration des conditions de vie et en plus, 
………………………………………….. ont permis dans les années 1950 jusque 1980 une diminution 
de la maladie. Cependant, elle est actuellement, et principalement en Afrique, touchée par le VIH-Sida, en 
pleine recrudescence. Il y a de plus en plus de cas de tuberculose. Plus les cas de tuberculose pulmonaire 
augmentent, plus il est difficile de contrôler la maladie. 
Les facteurs identifiés comme étant responsables de la ………………….. de la situation sont les 
suivants : 
� l’épidémie de Sida (Syndrome d’ImmunoDéficience Acquise)7 
� la pauvreté 
� la diminution et l’insuffisance des moyens donnés par les gouvernements aux structures de lutte 

contre la tuberculose 
� le développement de la résistance aux médicaments anti-tuberculeux 
� l’importation de cas de tuberculose à partir des pays à haute prévalence8. 
Pour toutes ces raisons, l’urgence est dans le contrôle de la propagation de ce fléau à tous les niveaux, 
national et international. 

                                                 
1 D’après : http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2003/pr25/fr/, consulté le 1er septembre 2004 
2 D’après : http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs104/fr/, consulté le 27 avril 2006. 
3 Qu’est-ce qu’une mycobactérie : voir chapitre 3. 
4 Voir chapitre 3 
5 Voir chapitre 3 
6 Voir chapitre 3 
7 Plus d’un tiers (1/3) des tuberculeux sont infectés par le VIH, d’après le PATI IV. 
8 Prévalence : le nombre de cas d’un trouble morbide par rapport à l’effectif total de la population. 
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Serment de lutte contre la tuberculose 
 

Moi, ……………………………………………………………………………Moi, ……………………………………………………………………………Moi, ……………………………………………………………………………Moi, ……………………………………………………………………………    
    

Je m’engage devant mes collègues ici présents,, devant les formateurs, que je Je m’engage devant mes collègues ici présents,, devant les formateurs, que je Je m’engage devant mes collègues ici présents,, devant les formateurs, que je Je m’engage devant mes collègues ici présents,, devant les formateurs, que je 
vais mettre tout ce qui est en mon pouvoir, dans ma vie professionnelle, pour vais mettre tout ce qui est en mon pouvoir, dans ma vie professionnelle, pour vais mettre tout ce qui est en mon pouvoir, dans ma vie professionnelle, pour vais mettre tout ce qui est en mon pouvoir, dans ma vie professionnelle, pour 
lutlutlutlutter contre la tuberculose, tant au niveau médical, qu’au niveau humain.ter contre la tuberculose, tant au niveau médical, qu’au niveau humain.ter contre la tuberculose, tant au niveau médical, qu’au niveau humain.ter contre la tuberculose, tant au niveau médical, qu’au niveau humain.    
 

Fait à ………………………………..…………, le ……………….Fait à ………………………………..…………, le ……………….Fait à ………………………………..…………, le ……………….Fait à ………………………………..…………, le ……………….    
 
 
 

Les formateurs,             l’assermenté,  
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Fiche de travail 2 
Consigne : 
 
 
Chaque laborantin se renseigne auprès de son centre de santé pour connaître la population et 
calcule le taux d’incidence par quartier, par communes, par zones de santé, par aires de santé et 
par région. 
 
 
 Population Taux d’incidence 

estimé selon la 
formule 

Taux d’incidence 
réel 

Nom d’un quartier :  
 

   

Nom d’une commune : 
 

   

Nom d’une zone de santé :  
 

   

Nom d’une aire de santé :  
 

   

Nom de la région :  
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Fiche de travail 3 
 
Jeu de rôle : Récolter un crachat pour le faire examiner au microscope. 
Matériel : le formulaire de demande d’examen d’expectoration et le registre du laboratoire 
 
Instructions pour le personnel de santé 
Vous recevez un patient qui tousse depuis plus d’un mois et vous soupçonnez une tuberculose. 
Vous allez devoir établir un formulaire de demande d’examen d’expectoration. Vous suivrez les 
étapes suivantes :  

� Expliquez au patient qu’il va devoir faire un examen de crachat 
� Expliquez la procédure de recueil de crachat 
� Remplissez la demande d’expectoration 
� Donnez lui un crachoir 
� Surveillez à distance le recueil de l’échantillon 
� Récoltez l’échantillon 
� Identifiez le crachoir 
� Expliquez au patient ce qu’il va devoir faire avec le crachoir que vous lui aurez remis 

 
Instructions pour le patient 
Vous jouez le rôle d’un suspect de la tuberculose. Vous toussez depuis plus d’un mois. Vous ne 
connaissez pas la procédure de recueil de crachat et vous êtes surpris que le personnel soignant 
vous demande un échantillon de crachat. Quand il vous donne les explications, n’hésitez pas à 
poser des questions de clarification si les explications ne vous semblent pas claires. 
 
Instructions pour l’observateur 
Observez attentivement la scène qui va se dérouler. Votre rôle sera de commenter ce qui s’est 
bien passé et ce qui pourrait être amélioré. Utilisez l’annexe concernant la récolte des échantillons 
de crachats comme check-list et vérifier si tous les points ont été abordés. 
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Fiche de travail 4 
Jeu de rôle session 7 : le parcours de l’échantillon 
 
Mise en contexte : on imagine que c’est le laborantin qui doit annoncer les résultats au malade, 
même si cela ne se passe pas toujours comme ça dans la réalité. 
Le jeu commence quand le patient arrive au laboratoire. 
 
Le laborantin :  
- reçoit le patient, lui donne un crachoir 

- lui donne les explications pour que celui-ci puisse donner un bon crachat 

- récupère le crachat du patient 
- analyse le crachat 

- note les résultats 

- etc etc 
 
Le patient :  
- se rend chez le laborantin pour donner un échantillon de crachat. 

- suit les consignes que va lui donner le laborantin. 
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Fiche de travail 5 
Matériel : prévoir différentes sortes d’échantillons comprenant des salivaires, des sanguins, des 
muco-purulents, dans des crachoirs qui sont et qui ne sont pas adaptés… (3 par personne) 
 
Consignes : Jeu de rôle 
 
Chaque personne reçoit trois échantillons différents. Par groupe de deux, chacun présente ses 
échantillons à l’autre (qui devient le laborantin ou l’accueillant laborantin). Ce dernier fait les 
commentaires adéquats que l’autre note sur une feuille de papier. 
 
En plénière, le formateur demande à chaque patient comment ont été accueillis ses crachats et ce 
qu’il s’est passé. Le formateur donne les compléments d’informations. 
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Fiche de travail 6 
 
Matériel à prévoir : des lames comprenant quelques problèmes et des lames parfaites. 
Problèmes : numéro pas au crayon diamant, numéro au verso du frottis, numéro sans rang 
d’échantillon, numéro illisible, numéro sans code centre, frottis trop grand ou trop petit, frottis 
pas transparent, frottis pas uniforme, frottis pas bien fixé, lame non dégraissée, lame usagée, lame 
cassée, coloration non bleue, utilisation de fuschine non filtrée, coloration non pâle,… 
 
Consignes :  
Chaque participant reçoit 5 lames. Il doit remplir le formulaire de contrôle de qualité de Ziehl, 
d’abord seul et ensuite par deux. En plénière, le formateur reprend chaque lame (auxquelles il 
aura préalablement donné un numéro) et vérifie les résultats des participants. 
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Fiche de travail 7 
Etalement de crachat 
Consigne : 
Le formateur montre une première fois, en donnant des explications sur tout ce qu’il fait, 
comment on étale le crachat. 
 
Chaque participant, à son tour, fera la même chose, en expliquant tout haut ce qu’il fait. Le 
participant fait 3 lames. 
Après chaque participant, le formateur explique ce qui a été bien fait et ce qui n’a pas été bien fait 
de façon à ce que le dernier, normalement, le fasse parfaitement. 
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Fiche de travail 8 
Coloration des lames 
Consigne : 
Le formateur montre une première fois, en donnant des explications sur tout ce qu’il fait, 
comment on colore une lame. 
 
Chaque participant, à son tour, fera la même chose, en expliquant tout haut ce qu’il fait. Il colore 
ses trois lames. 
Après chaque participant, le formateur explique ce qui a été bien fait et ce qui n’a pas été bien fait 
de façon à ce que le dernier, normalement, le fasse parfaitement. 



 Carnet du participant 16 

 

Fiche de travail 9 
Lecture des lames au microscope 
 
Consigne : 
Le formateur montre une première fois, en donnant des explications sur tout ce qu’il fait, 
comment on lit une lame. 
 
Chaque participant, à son tour, fera la même chose, en expliquant tout haut ce qu’il fait. Il lit 
toutes les lames qu’il a colorées (3). 
Après chaque participant, le formateur explique ce qui a été bien fait et ce qui n’a pas été bien fait 
de façon à ce que le dernier, normalement, le fasse parfaitement. 



 Carnet du participant 17 

 

Fiche de travail 10 
Entretien du microscope 
Consigne :Le formateur montre une première fois, en donnant des explications sur tout ce qu’il 
fait, comment on entretient un microscope. 
 
Chaque participant, à son tour, fera la même chose, en expliquant tout haut ce qu’il fait. Il nettoie 
toutes les parties du microscope qui doivent être nettoyées. 
Après chaque participant, le formateur explique ce qui a été bien fait et ce qui n’a pas été bien fait 
de façon à ce que le dernier, normalement, le fasse parfaitement. 
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Fiche de travail 11 
 
Matériel à prévoir : un ancien registre de laboratoire par participant 
 
Consignes : 
Pour les mois de janvier, avril, juillet et octobre de l’année des registres, le participant devra 
calculer le pas d’échantillonnage pour les lames positives et pour les lames négatives. 
 
Ensuite, il procédera au tirage au sort des lames, sur le papier. 
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Fiche de travail 12 
 
Matériel à prévoir : des photocopies de registres de Ziehl 
Consignes : par deux ou trois (selon le nombre de participants et le nombre de registres 
disponibles), les participants remplissent le formulaire de contrôle de qualité en fonction des 
lames que le formateur va donner. 
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Fiche de travail 13 
Matériel à prévoir : des feuilles vierges de registre du laboratoire. 
Consigne :  
Chaque participant doit remplir le registre du laboratoire avec les éléments suivants : 
 

Cas n°1 : Monsieur KUDIA 

 
Le 2 janvier 2005, à l’unité de traitement BELCO, la première personne qui a fait des examens 
Ziehl est Monsieur KUDIA KASONGO, âgé de 46 ans. Il vient pour un diagnostic. Ses résultats 
sont les suivants : 

1) 0 
2) 0 
3) 0 

 
 
Où est le problème ? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….. 
 
Comment le résoudre ? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….. 
 

Cas n°2 : Monsieur APELA 

 
Le 2 et le 3 janvier 2005, Monsieur APELA, âgé de 53 ans, vient pour un diagnostic. Ses résultats 
sont les suivants :  

1) ++ 
2) +++ 
3) ++ 

 
Quels sont les éléments qui vous manquent ? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….. 
 
En quoi est-ce que cela peut être grave ? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….. 
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Cas n° 3 : Monsieur KALALA 

 
Le 2 janvier, Monsieur Kalala Luboya, âgé de 24 ans, habitant avec ses parents rue LUZADI n° 
35 à Bandalungwa vient pour un contrôle ses résultats sont les suivants : 

1) 0 
2) 0 

Où est le problème ? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….. 
 
Comment le résoudre ? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….. 
 

Cas n° 4 : Madame MVUEZOLO 

 
Le 2 et le 3 janvier 2005, Madame MVUEZOLO, âgée de 45 ans, se présente au centre BELCO 
pour un contrôle. Elle habite avenue Munene 54 à MASSINA. Ses résultats sont les suivants : 

1) + 
2) ++ 
3) + 

 
Où est le problème ? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….. 
 
Comment le résoudre ? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….. 
 

Cas n°5 :  Monsieur MABONZA 

 
Le 2 janvier, Monsieur MABONZA Tenda résidant avenue de l’indépendance à Kimbanseke se 
présente pour un diagnostic. Ses résultats sont les suivants :  

1) ++ 
2) +++ 

 
Où est le problème ? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….. 
Comment le résoudre ? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….. 
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Cas n°6 :  Monsieur Mbula 

Le 3 et le 4 janvier 2005, Monsieur Mbula-Loposso, domicilié à Livulu vient pour un diagnostic 
dont les résultats sont les suivants :  

1) 0 
2) +++ 
3) 0 

 
Quel est le problème ? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….. 
 
Comment le résoudre ? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….. 
 

Cas n°7 : Madame Mbombo 

Le 3 janvier 2005, Madame Mbombo, 22 ans, vient pour un diagnostic dont les résultats sont les 
suivants :  

1) +++ 
2) 0 
3) +++ 

 
Où est le problème ? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….. 
 
Comment le résoudre ? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….. 
 

Cas n°8 : Monsieur MIKUNZI 

 
Le 3 janvier 2005, monsieur Mikunzi Kazadi, âgé de 10 ans, résidant à Kingambé commune de 
Kingambwa, vient pour un contrôle dont les résultats sont les suivants :  

1) 0 
2) 0 

 
Où est le problème ? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….. 
 
Comment le résoudre ? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….. 
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Cas n° 9 : Madame SUELE 

Le 3 janvier 2005, Madame Suele, adulte, vient à la consultation pour un diagnostic de la 
tuberculose. Les résultats sont les suivants :  
 

1) +++ 
2) 0 
3) 0 

 
Où est le problème ? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….. 
 
Comment le résoudre ? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….. 
 

Cas n°10 : Monsieur PITUSI 

Ce vendredi, vous recevez Monsieur PITUSI MULUMBA qui vient pour un diagnostic dont le 
résultat est le suivant :  

1) ++ 
2) + 
3) 6 

 
Où est le problème ? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….. 
 
Comment le résoudre ? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….. 
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 Fiche de travail 14 
 
Matériel à prévoir : des demandes d’examen d’expectoration par la méthode Ziehl vierges 
Consignes : le participant remplit les demandes d’expectoration selon les canevas suivants : 
 

Cas n°1 : Monsieur Makunga Richard 

Le 20 mars 2004, vous recevez en consultation au centre de santé Bomoi de Lemba, Monsieur 
Richard Makunga âgé de 35 ans, habitant Rue Lukwila n°54. 
Son numéro d’enregistrement au laboratoire est le 34. 
Ses résultats sont les suivants :  

1. 10 BAAR dans 100 Champs 
2. 4 BAAR dans 100 Champs 
3. 8 BAAR / champ dans 50 Champs 

 

Cas n°2 : Monsieur Nembunzu Jean Bosco 

Le 31 mai 2004, Monsieur Nembunzu, chauffeur de taxi bus âgé de 38 ans domicilié Rue Kinkoki 
83 à Selembao est venu au centre de santé Bondeko en consultation pour une toux traînante 
évoluant depuis 6 mois. Son crachat est sanguinolent. 
Son numéro d’enregistrement au laboratoire est le 144. 
Ses résultats sont les suivants :  

1. 86 BAAR dans 100 Champs 
2. 29 BAAR / champ dans 20 Champs 
3. 7 BAAR / champ dans 50 Champs 

 

Cas n°3 : Monsieur Tshilembi Chrispain 

Vous recevez le 7 avril 2004 Monsieur Tshilembi Chrispain âgé de 42 ans, demeurant Route 
Principale n°45 à Lemba. Il a déjà été traité en mars 2002 pour une tuberculose pulmonaire et a 
été déclaré guéri en décembre 2002 (numéro de fiche de traitement 136/02 au CSDT Kabinda). Il 
est venu consulter pour une toux traînante depuis trois semaines et une douleur thoracique 
droite. Son crachat est muco-salivaire. 
Son numéro sur le registre du laboratoire du centre de santé FUNA 1 est le 51 ce jour. 
Ses résultats sont les suivants :  
Ses résultats sont les suivants :  

1.  2 BAAR dans 100 Champs 
2.  0 BAAR dans 300 Champs 
3.  0 BAAR dans 300 Champs 

 

Cas n°4 : Madame Molembo Sophie 

Madame Molembo Sophie âgée de 35 ans, domiciliée Rue de l’aéroport 1150 à N’Djili est venue 
le 3 avril 2004 consulter au centre de santé de N’Djili pour une toux traînante évoluant depuis 5 
mois. 
Son numéro d’enregistrement au laboratoire  est le 100. 
Ses résultats sont les suivants :  

1. 6 BAAR / champ dans 50 Champs 
2. 4 BAAR / champ dans 50 Champs 
3. 9 BAAR / champ dans 50 Champs 
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Fiche de travail 15 
Matériel à prévoir : des registres de Ziehl vierges 
Consignes : les participants remplissent un registre Ziehl vierge en fonction des canevas suivants 
 

Cas n°1 : Monsieur Makunga Richard 

Le 20 mars 2004, vous recevez en consultation au centre de santé Bomoi de Lemba, Monsieur 
Richard Makunga âgé de 35 ans, habitant Rue Lukwila n°54. 
A l’interrogatoire, vous constatez qu’il tousse depuis un mois. Il a reçu une semaine auparavant 
un traitement à base d’amoxicilline à la posologie de 2g. par jour per os pendant 10 jours. Il a 
noté une légère amélioration. 
Cependant, actuellement, la toux persiste et il a des douleurs dans la poitrine à droite et de la 
fièvre le soir. 
Son numéro d’enregistrement au laboratoire est le 34 
Ses résultats sont les suivants :  

1. 10 BAAR dans 100 Champs 
2. 4 BAAR dans 100 Champs 
3. 8 BAAR dans 50 Champs 

 

Cas n°2 : Monsieur Nembunzu Jean Bosco 

Le 31 mai 2004, Monsieur Nembunzu, chauffeur de taxi bus âgé de 38 ans domicilié Rue Kinkoki 
83 à Selembao est venu au centre de santé Bondeko en consultation pour une toux traînante 
évoluant depuis 6 mois. On note une altération importante de l’état général et actuellement, il 
présente une hémoptysie. 
Son numéro d’enregistrement au laboratoire est le 144 
Ses résultats sont les suivants :  

1. 86 BAAR dans 100 Champs 
2. 29 BAAR dans 20 Champs 
3. 7 BAAR dans 50 Champs 

 

Cas n°3 : Monsieur Tshilembi Chrispain 

Vous recevez le 7 avril 2004 Monsieur Tshilembi Chrispain âgé de 42 ans, demeurant Route 
Principale n°45 à Funa. Il a déjà été traité en mars 2002 pour une tuberculose pulmonaire et a été 
déclaré guéri en décembre 2002 (numéro de fiche de traitement 136/02 au CSDT Kabinda). Il est 
venu consulter pour une toux traînante depuis trois semaines et une douleur thoracique droite. 
Son numéro sur le registre du laboratoire du centre de santé FUNA 1 est le 51 ce jour. 
Ses résultats sont les suivants :  

1. 2 BAAR dans 100 Champs 
2.  0 BAAR dans 300 Champs 
3.  0 BAAR dans 300 Champs 

 

Cas n°4 : Madame Molembo Sophie 

Madame Molembo Sophie âgée de 35 ans, domiciliée Rue de l’aéroport 1150 à N’Djili est venue 
le 3 avril 2004 consulter au centre de santé de N’Djili pour une toux traînante évoluant depuis 5 
mois. Il y a une fièvre au long cours. 
Son numéro d’enregistrement au laboratoire  est le 100 
Ses résultats sont les suivants :  

1. 6 BAAR dans 50 Champs 
2. 4 BAAR dans 50 Champs 
3. 9 BAAR dans 50 Champs 
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Fiche de travail 16 
 
Pour les cas précédents, décider de la meilleure réponse à donner au patient. 
 

Cas n°1 : Monsieur Makunga Richard 

Ses résultats sont les suivants :  
1. 10 BAAR dans 100 Champs 
2. 4 BAAR dans 100 Champs 
3. 8 BAAR/champ dans 50 Champs 

 

Cas n°2 : Monsieur Nembunzu Jean Bosco 

Ses résultats sont les suivants :  
1. 86 BAAR dans 100 Champs 
2. 29 BAAR/champ dans 20 Champs 
3. 7 BAAR/champ dans 50 Champs 

 

Cas n°3 : Monsieur Tshilembi Chrispain 

Ses résultats sont les suivants :  
1. 2 BAAR dans 100 Champs 
2. 0 BAAR dans 300 Champs 
3. 0 BAAR dans 300 Champs 

 

Cas n°4 : Madame Molembo Sophie 

Ses résultats sont les suivants :  
1.  6 BAAR/champ dans 50 Champs 
2. 4 BAAR/champ dans 50 Champs 
3.  9 BAAR/champ dans 50 Champs 
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Les évaluations…Les évaluations…Les évaluations…Les évaluations…    
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 Journée 1   Date de naissance :     Date : 

    

    

    
 

Ecrivez quelques mots surEcrivez quelques mots surEcrivez quelques mots surEcrivez quelques mots sur    : : : :     
 
La logistique :  
 
 
Les activités menées aujourd’hui :  
 
 
 
Les repas :  
 
 
Les objectifs :  
 
 
L’hébergement :  
 
 
Autres :  
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Journée 2     Date de naissance:…………………….. 
Date :  

 
1. Ecrivez quelque chose (une chose, un élément, une notion, un état d’esprit,…) qui vous a 

paru AGREABLE 
 
 
 
 
 
 
2. Ecrivez quelque chose (une chose, un élément, une notion, un état d’esprit,…) qui vous a 

paru DESAGREABLE 
 
 
 
 
 
 

3. Ecrivez quelque chose (une chose, un élément, une notion, un état d’esprit,…) qui vous a 
paru UTILE 

 
 
 
 
 
 
 

4. Ecrivez quelque chose (une chose, un élément, une notion, un état d’esprit,…) qui vous a 
paru PAS UTILE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Donnez une cote pour la journée : 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Le moins bien          Le mieux 
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Journée 3     Date de naissance :…………………….. 

Date :  
Baromètre de l’humeur 

Nous sommes au troisième jour de la formation. Il est temps pour les formateurs de se rendre 
compte des difficultés ou des facilités que vous pouvez rencontrer. Pour cela, nous vous 
demandons de suivre la liste des thèmes ci-dessous, de voir quel est le trait ou la couleur qui s’y 
rapporte et d’évaluer les trois premiers jours grâce aux trois premiers thermomètres. Le premier, à 
partir de la gauche, représente la première journée, le suivant la deuxième journée,…etc. Vous 
devez vous situez le premier jour sur le thermomètre (exemple : +1), puis le deuxième jour 
(exemple : +2), puis le troisième jour (exemple : +2) et ensuite relier les traits à l’aide du code trait 
ou du code couleur. 
Nous vous demanderons de nous remettre cette feuille et d’y mettre un code ou votre nom afin 
que vous puissiez continuer à le remplir en fin de formation (nous vous les distribuerons le 
dernier jour). 
 
Code couleur ou trait Thème 
ROUGE Intérêt pour la formation 
ROUGE POINTILLE (---------) Logistique 
BLEU Activités proposées (jeux de rôle,…) 
BLEU POINTILLE (-----) Apprentissage théorique 
GRIS (crayon) Adéquation par rapport à mes attentes 
GRIS POINTILLE (------) Autres : Précisez : ………………………………………. 
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Journée 4     Date de naissance :…………………….. 

Date :  
1. Ecrivez quelque chose (une chose, un élément, une notion, un état d’esprit,…) qui vous a 

paru AGREABLE 
 
 
 
 
 
 
2. Ecrivez quelque chose (une chose, un élément, une notion, un état d’esprit,…) qui vous a 

paru DESAGREABLE 
 
 
 
 
 
 

3. Ecrivez quelque chose (une chose, un élément, une notion, un état d’esprit,…) qui vous a 
paru UTILE 

 
 
 
 
 
 
 

4. Ecrivez quelque chose (une chose, un élément, une notion, un état d’esprit,…) qui vous a 
paru PAS UTILE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Donnez une cote pour la journée : 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Le moins bien          Le mieux 
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Journée 5     Date de naissance :…………………….. 
Date :  

La méthode Philips 6X6 
 

Le formateur va vous demander de vous mettre par groupe de 3 ou 4. 
Il va vous demander de réfléchir ensemble, pendant 6 minutes chronométrées, à la 
journée et de relever les 6 points positifs et négatifs les plus marquants. Le 
formateur mettra en marche le chronomètre quand tout le monde sera prêt et 
l’arrêtera après 6 minutes. 
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Post test 

Date de naissance :……………………..   Date :  
Le formateur va vous remettre les baromètres de l’humeur pour que vous puissiez juger les 
journées 4, 5 et 6. 
 
Ensuite, vous répondrez au questionnaire suivant : 
 
Consignes :  Lisez bien les questions et donnez la réponse adéquate. 
 

1. Qu’est-ce que la tuberculose ?(entourez la-les bonne(s) réponse(s)) 
a.) La tuberculose est une maladie infectieuse causée par un microbe pouvant être 

transmis en respirant l’air d’une personne infectée qui tousse ou éternue 
b.) La tuberculose est une maladie héritée des parents 
c.) La tuberculose est une maladie qui ne peut être guérie que par la prière 
d.) C’est une maladie qu’on ne peut pas guérir 

 
2. A votre avis, pourquoi est-il urgent de contrôler la tuberculose ? 

 
 
 

3. Citez les symptômes de la tuberculose : 
 
 
 

4. Quelle est la cause (ou les causes) de la tuberculose ? 
 
 
 

17. Mettez une croix à côté de la bonne réponse :  
La paroi de la mycobactérie est faite de glucides  
La paroi de la mycobactérie est faite de protides 
La paroi de la mycobactérie est faite de lipides 

 
 

5. La méthode Ziehl Neelsen permet de tuer les BK 
VRAI – FAUX 

 
6. Quel est le meilleur moyen pour déceler la tuberculose ? 

 
 
 

7. Remplissez ce tableau :  
 

Nombre des BAAR découverts Champs examinés Indiquer les résultats 

- Pas de BAAR 
- 1 à 9 BAAR 

- 10 à 99 BAAR 

- 1à 10 BAAR / Champ 
- plus de 10 BAAR/ Champ 
 

- …………………………champs 
- …………………………champs 

- …………………………champs 

- …………………………champs 
- …………………………champs 

 

- …………………. 
- …………………. 

- …………………. 

- …………………. 
- …………………. 
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8. Quelles sont les caractéristiquesd’un bon frottis étalé ? 
 
 
 
 
 

9. De quoi le laborantin a –t-il besoin pour l’étalement du frottis ? 
 
 
 
 
 

10. De quoi le laborantin a –t-il besoin pour la coloration du frottis ? 
 
 
 
 
 

11. Quelles sont les procédures de sécurité à respecter dans un laboratoire ? 
 
 
 
 
 

12. Quels sont les supports d’information dont a besoin le laborantin ? 
 
 
 
 
 

13. Comment entretient-on un microscope ? 
 
 
 
 
 

14. A quoi sert le contrôle de qualité ? 
 
 
 
 
 

15. Quels sont les éléments qui sont contrôlés dans le contrôle de qualité ? 
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Evaluation globale      Date de naissance 
 
1. Pour cet objectif, pouvez-vous nous indiquer votre degré de réalisation ? 
 
 Pas du 

tout 
atteint 

Un peu 
atteint 

Bien 
atteint 

Très bien 
atteint 

Améliorer la prestation des laborantins dans le domaine de 
la tuberculose 

    

 
1.1. Qu’est-ce qui vous a principalement aidé à atteindre les objectifs ? 
(entourez : 1= pas du tout et 4 =  tout à fait) 
 
Les exposés des formateurs      1 2 3 4 
Les échanges entre participants     1 2 3 4 
Faire les exercices       1 2 3 4 
Corriger les exercices       1 2 3 4 
Les jeux de rôle       1 2 3 4 
Le matériel didactique       1 2 3 4 
La documentation reçue      1 2 3 4 
Autres, précisez : ………………………………………………. 1 2 3 4 
 
2. Donnez-nous votre opinion sur les questions suivantes (entourez votre affirmation) : 
 
Avant la formation, l’information reçue sur les 
objectifs et le contenu était… 

Très insuffisante Peu suffisante Suffisante Très 
suffisante 

Les conditions matérielles dans lesquelles la 
formation s’est déroulée étaient… 

Très 
insatisfaisantes 

Peu 
satisfaisantes 

Satisfaisantes Très 
satisfaisantes 

La qualité de l’animation était… Très 
insatisfaisantes 

Peu 
satisfaisantes 

Satisfaisantes Très 
satisfaisantes 

Compte tenu de vos attentes à l’égard de la 
formation, la durée de celle-ci était… 

Trop longue  Un peu trop 
longue 

Bien adaptée Trop courte 

La formation a-t-elle répondu à vos attentes ? Très mal Mal Bien Très bien 

D’une manière générale, par rapport à cette 
formation, vous êtes… 

Très insatisfait Insatisfait Satisfait Très satisfait 

D’une manière générale, vous avez trouvé 
cette formation… 

Très inutile Inutile Utile Très utile 

 
3. Quels seront les notions que vous avez vues à la formation qui vous seront le plus 
utiles dans votre vie professionnelle ? 
1.………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………... 
2…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………... 
3…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………... 
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4. Quels sont les suggestions (constructives) que vous avez envie de donner à l’issue de 
cette formation qui vont nous permettre de l’améliorer ? 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
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Liste des participants de la formation 
 
Nom, prénom, post nom Fonction Adresse téléphone e-mail 
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Contrat de performance de …………………………………..Contrat de performance de …………………………………..Contrat de performance de …………………………………..Contrat de performance de …………………………………..    
Suite à la formation reçue à ……………………………….., en date du ………………………………………. 
 

Je m’engage à effectuer les tâches suivantes avec professionnalisme (être précis, s’il vous plaît)Je m’engage à effectuer les tâches suivantes avec professionnalisme (être précis, s’il vous plaît)Je m’engage à effectuer les tâches suivantes avec professionnalisme (être précis, s’il vous plaît)Je m’engage à effectuer les tâches suivantes avec professionnalisme (être précis, s’il vous plaît)    ::::    
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Ces performances seront évaluées par le superviseur. CeluiCes performances seront évaluées par le superviseur. CeluiCes performances seront évaluées par le superviseur. CeluiCes performances seront évaluées par le superviseur. Celui----ci sera tenu au courant des problèmes que je peux ci sera tenu au courant des problèmes que je peux ci sera tenu au courant des problèmes que je peux ci sera tenu au courant des problèmes que je peux 
rencontrer par rapport à mes performances. Les performances devront êtrencontrer par rapport à mes performances. Les performances devront êtrencontrer par rapport à mes performances. Les performances devront êtrencontrer par rapport à mes performances. Les performances devront être atteintes pour la date du…………………re atteintes pour la date du…………………re atteintes pour la date du…………………re atteintes pour la date du…………………    
 

Original sincère et véritable, daté du ………………………………, fait à …………………………………… 
 
Le formateurLe formateurLe formateurLe formateur                                                Le participantLe participantLe participantLe participant    
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Notes personnelles 


