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qu’est-ce que le traitement sous observation
directe?

Le traitement sous observation directe (TOD) est
un programme qu’on utilise pour faire en sorte
que les personnes atteintes de tuberculose
prennent les médicaments nécessaires pour
traiter et guérir la maladie.

Dans le cadre du TOD, un intervenant en santé
communautaire vous regarde prendre vos
médicaments, surveille les effets secondaires et
vous aide à terminer votre traitement
antituberculeux. Il vous rendra visite chez vous,
vous téléphonera ou communiquera avec vous au
moyen d’un téléphone vidéo (TOD-V), qu’on
installera à votre domicile.

Comment le TOD me sera-t-il utile?

Les personnes qui reçoivent le TOD ont plus de chances de guérir de la tuberculose que celles qui ne suivent pas ce
traitement. Si on ne prend pas les médicaments contre la tuberculose correctement ou si on arrête de les prendre
trop tôt, la tuberculose refera surface. Les médicaments antituberculeux pourraient ne pas être efficaces la
prochaine fois.

De plus, le TOD :
• permet de surveiller les effets secondaires et de recommander les situations où il faut appeler le

médecin;
• vous aide à vous rappeler de prendre vos médicaments;
• vous aide à ne pas rater vos rendez-vous chez le médecin ou l’infirmière ainsi que vos examens;
• vous aide à améliorer votre santé en vous fournissant des renseignements sur la santé;
• vous donne et donne à votre famille des occasions de poser des questions, ce qui contribue à atténuer

vos craintes et vos inquiétudes relativement à la tuberculose;
• fournit soutien et encouragement jusqu’à la fin de votre traitement;
• vous adresse aux organismes communautaires qui peuvent vous aider à régler d’autres problèmes

d’ordre social.

LE TRAITEMENT SOUS OBSERVATION DIRECTE
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Téléphone vidéo utilisé pour le traitement sous observation directe 
par vidéo (TOD-V)
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