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http://www.eurekasante.fr/maladies/voies-respiratoires/tuberculose.html 
La tuberculose : causes, symptômes, diagnostic, traitements et antibiotiques. Eurékasanté, information 
médicale grand public. 
 
http://donnees.banquemondiale.org/indicateur/SH.TBS.INCD 
Tableau de données par pays sur l'évolution de la tuberculose dans le monde de 1999 à 2013. Banque 
mondiale, 2013. 
 
http://www.who.int/tb/fr/ 

Toute l'actualité récente sur la tuberculose par l’Organisation mondiale de la santé (OMS).  
 
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs104/fr/ 
Principaux faits sur la tuberculose. Centre des medias, aide-mémoire N°104. OMS, mars 2015 
 
http://www.stoptb.org/assets/documents/global/plan/stopTB2011_overview_FR.pdf 

Plan mondial - Halte à la tuberculose 2011-2015 : transformer la lutte : vers l'élimination de la 
tuberculose. pdf. Organisation mondiale de la santé (OMS). 
 
http://www.lemonde.fr/sante/article/2014/10/22/l-oms-alerte-sur-le-niveau-eleve-de-
tuberculoses-multiresistantes_4510769_1651302.html 
L'OMS alerte sur le niveau élevé de tuberculoses multirésistantes. Le monde, octobre 2014. 
 
http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=33580#.VQftSI7F9Bx 
Le nombre de cas de tuberculose dans le monde est supérieur aux estimations précédentes 
selon l’OMS. Centre d’actualités de l’ONU, octobre 2014. 
 
http://www.who.int/tb/publications/global_report/fr/ 
Rapport de luttre contre la tuberculose 2014 dans le monde. OMS 
 
http://www.sciencesetavenir.fr/sante/20150126.OBS0855/tuberculose-une-bacterie-capable-de-se-
transformer-en-zombie.html 
Tuberculose : une bactérie capable de se transformer en "zombie". Sciences et Avenir, 26 janvier 2015. 
 
http://www.sciencesetavenir.fr/sante/20150120.OBS0364/tuberculose-multiresistante-son-histoire-
millenaire-enfin-decryptee.html 
Tuberculose multirésistante : son histoire millénaire enfin décryptée. Sciences et Avenir,  
20 janvier 2015. 
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http://www.liberation.fr/sciences/2014/09/23/vers-un-test-respiratoire-pour-detecter-la-
tuberculose_1106921 
Vers un test respiratoire pour détecter la tuberculose ? Libération, 23 septembre 2014. 
 
 
Publications électroniques : 
 
http://www.nyc.gov/html/doh/downloads/pdf/tb/tb-patient-brochure-fr.pdf 
Connaître la tuberculose : ce que tout le monde doit savoir. ePublication. NYC Health, Site internet de la 
ville de New York, Etats-Unis. 
 
http://refbooks.msf.org/msf_docs/fr/tuberculosis/tuberculosis_fr.pdf 
Tuberculose : guide pratique à l'usage des médecins, infirmiers, techniciens de laboratoires et auxiliaires 
de santé. ePublication. Médecins sans frontières/Parterns in Health, édition 2014.    
 
http://www.cdc.gov/globalaids/resources/pmtct-care/tuberculosis-infection-control-tools.html 
Brochures et panneaux à télécharger et à imprimer : ce que vous avez besoin de savoir concernant la TB; 
Protégez-vous et protégez les autres; CDC Global Health (Centers for Disease Control and Prevention). 
 
http://www.fares.be/documents/Symptomes2008.pdf 
Affiche sur la tuberculose. Fonds des affections respiratoires, Belgique. 
 
 
Vidéos : 
 
http://www.toutsurlatuberculose.fr/Tout_public/4/animation 
Vidéo explicative sur la tuberculose. Fédération française de pneumologie/Centre d’Ile de France des 
maladies respiratoires. 
 
http://www.cdc.gov/globalhealth/video/tb_french/tbfrench.htm 
La mise en place de la lutte contre la transmission de la tuberculose au sein des centres de santé en 
Afrique. Vidéo pédagogique. CDC Global Health (Centers for Disease Control and Prevention). 
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