La Clinique de Tuberculose du
CHU Sainte-Justine :
Une équipe multidisciplinaire

+
+

+
+

+
+

Des médecins spécialistes en
Maladies Infectieuses et en
Pneumologie.

La Clinique de Tuberculose du
CHU Sainte-Justine :
Services offerts

+
+

Des infirmières spécialisées en
Santé Respiratoire, Maladies
Infectieuses et Santé
Internationale.

+
Un accès gratuit au service
d’interprètes dans diverses
langues.

+

Une collaboration avec les CSSS,
la Direction de Santé Publique et
des centres spécialisés en
tuberculose pour adultes.

+
Des programmes de recherche
médicale,anthropologique et
psychosociale.
De l’enseignement aux
professionnels de la santé et aux
stagiaires.

+
+

CLINIQUE DE TUBERCULOSE /
TUBERCULOSIS CLINIC

Centre Hospitalier
Universitaire
Sainte-Justine

Un service de consultation rapide
de la clientèle référée.
Prise en charge, suivi et
traitement de la tuberculose
active et latente chez les
enfants et adolescents.

LA CLINIQUE DE
TUBERCULOSE

6e étage bloc 1
3175, Ch. de la Côte Ste-Catherine
Montréal, Québec, H3T 1C5

Pour nous contacter /
To join us :

Évaluation des contacts de
tuberculose active.

Tél. : (514) 345-4931
Poste 3900 / 3937

Prise en charge de la clientèle
immigrante :
- Mise à jour du statut vaccinal
- Bilan sanguin de base
- Courbe de croissance

Fax : (514) 345-4804
RENDEZ-VOUS / APPOINTMENT :
Date : ____________________

Dépistage individuel et familial.
Un système de références pour
les adultes dépistés.
Information générale sur la
tuberculose : épidémiologie,
maladie, traitement et évolution.

TUBERCULOSIS
CLINIC

Heure : ___________________
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The Tuberculosis clinic of
CHU Sainte-Justine:
Services
 Rapid consultation service for
referred cases.

 Management, follow-up and
treatment of active and latent
tuberculosis in children and
adolescents.

 Evaluation of the contact(s) of
person with tuberculosis disease.

 Management of immigrant children:
- Immunization status update
- Routine blood test
- Clinical growth charts

 Individual and family screening.

The Tuberculosis clinic of
CH Sainte-Justine :
A multidisciplinary team
 Specialists in Pediatric Infectious
Diseases and Respiratory medicine.

 Nurses specialized in Respiratory
Health, Infectious Diseases and
International Health.

 Free translation services.
 Association with CSSS, Public
Health Centers and specialized
tuberculosis centers for adults.

 Medical, anthropologic and
psychosocial research programs.

 Education for health professionals
and trainees.

 Referral network for screened
adults.

 General information on
tuberculosis : epidemiology,
disease, treatment and outcomes.

Transport en commun/ Public transport
-

Métro Côte Sainte-Catherine (ligne orange / orange line) ; autobus 129
Métro Guy-Concordia (ligne verte / green line) ; autobus 165
Métro Université de Montréal (ligne bleu/ blue line) ; traverser HEC / go
through HEC

