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d’interrégion, présidents de mission, de 
pieu et de district, évêques et présidents 
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Objet : Test tuberculinique pour les anciens missionnaires

La tuberculose est une grave infection bactérienne qui peut détruire les 
poumons et d’autres organes vitaux. Il est essentiel que tous les missionnaires 
qui rentrent chez eux fassent un test tuberculinique parce qu’ils pourraient 
avoir contracté la maladie sans en avoir les symptômes immédiats.

Vous trouverez ci-joint la lettre que les présidents de mission donnent 
aux membres ayant terminé leur mission, et qui leur demande de faire un 
test tuberculinique peu de temps après être rentrés chez eux. La version 
informatisée de cette lettre peut être téléchargée par les présidents de mission 
à partir du portail (missionary.lds.org/presidents) ou par le personnel du bureau 
de la mission sur le site Internet Missionary Medical (missionarymedical.org).

Nous demandons aux dirigeants locaux de la prêtrise de recommander aux 
missionnaires de faire ce test tuberculinique quand ils rentrent chez eux et de 
s’assurer qu’ils ont suffisamment de ressources pour le faire.
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Cher frère / chère sœur ______________ :

Objet : test tuberculinique

La tuberculose est une grave infection bactérienne qui peut détruire les 
poumons et d’autres organes vitaux. C’est une infection courante car un tiers 
de la population mondiale en est porteuse. Les personnes infectées qui toussent 
contaminent souvent d’autres personnes.

La plupart des gens contractent la tuberculose sans avoir des symptômes 
immédiats. Cela porte le nom de tuberculose latente. Les personnes ayant une 
tuberculose latente ont dix pour cent de risques de contracter la maladie plus 
tard.

Pour éviter d’avoir les symptômes graves résultant de l’exposition possible 
à la tuberculose, il est extrêmement important que vous fassiez un test 
tuberculinique dès que possible après votre retour. Quels que soient les résultats 
de votre test tuberculinique avant votre mission (qu’il ait été positif ou négatif), 
vous devez de nouveau consulter un médecin ou votre service de santé pour 
repasser un test quand vous rentrerez chez vous. Il est possible que des tests 
supplémentaires ou un traitement soient nécessaires.

Si une tuberculose latente est diagnostiquée chez vous, vous devrez suivre 
les recommandations de votre médecin ou du service de santé local selon 
les règles en matière de santé de votre pays. Je vous remercie par avance de 
prendre soin de votre santé afin de rester un serviteur du Seigneur fort et en 
bonne santé tout au long de votre vie.

Fraternellement,

Président de mission


