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COORDONNÉES DU CLAT 74 SUD

secrétariat : 04 50 63 64 89
ouvert de 9 h à 16 h les lundis, mardis, 

jeudis, vendredis

clat74sud@ch-annecygenevois.fr 

Centre Hospitalier Annecy Genevois (CHANGE)
1 avenue de l’hôpital 

Epagny Metz-Tessy - BP 90074
74 374 Pringy Cedex
Totem A, niveau 2
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LES VACCINATIONS BCG SONT 
REALISEES AU CLAT 74 SUD

• En la présence des parents 
• Avec une ordonnance de non contre-indication du médecin 

traitant ou du pédiatre qui suit l’enfant.
• Sur rendez-vous, nous réalisons les tests tuberculiniques 

préalables ainsi que le suivi de la vaccination.
• Pas besoin de fournir ni le test, ni le vaccin.
• Pensez à apporter le carnet de santé ou de vaccination.

TECHNIQUE DU BCG (de vaccination)
Une injection par voie intradermique stricte à la face 

antérieure du 1/3 supérieur du bras :
0,05 ml pour l’enfant de moins de 12 mois.

0,1 ml pour l’enfant à partir de 12 mois et pour l’adulte.
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POURQUOI VACCINER 
PAR LE BCG ?

La tuberculose est une maladie qui peut toucher tous 
les organes mais la tuberculose pulmonaire est la plus 
fréquente. C’est une maladie très contagieuse qui se 
transmet par voie aérienne (gouttelette de salive, souffle). 
C’est une maladie particulièrement grave chez le jeune 
enfant.

LA VACCINATION PAR LE BCG N’EST 
PLUS OBLIGATOIRE EN GENERAL

Cependant, elle reste recommandée chez tous les enfants de 
moins de 15 ans à “risque élevé de tuberculose” :
• Enfant né dans un pays de forte endémie de tuberculose * ;
• Enfant dont au moins un des parents est originaire de l’un de 

ces pays ; 
• Enfant devant séjourner au moins un mois d’affilée dans l’un 

de ces pays ;
• Enfant ayant des antécédents familiaux de tuberculose ;
• Enfant résidant en Ile de France ou en Guyane ;
• Enfant dans toute situation jugée par le médecin, à risque 

d’exposition au bacille tuberculeux, notamment enfants vivant 
dans des conditions de logement ou socio-économiques 
défavorables ou précaires ou en contact régulier avec des 
adultes originaires d’un pays de forte endémie ;

• Tout enfant dont les parents demandent la vaccination (sauf 
contre-indication).

Le BCG reste obligatoire dans certaines 
professions 
Les personnels exposés : 
http://www.hcsp.fr/docspdf/avisrapports/hcspa20100305_
BCG.pdf

(*) Pays de forte endémie de tuberculose :
• Le continent africain dans son ensemble
• Le continent asiatique dans son ensemble, y compris les pays du Proche 

et Moyen-Orient
• Les pays d’Amérique centrale et du sud
• Les pays d’Europe Centrale et de l’Est y compris les pays de l’ex URSS
• Dans l’Union européenne, Bulgarie, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, 

Pologne, Portugal, Roumanie.

LES CONTRE-INDICATIONS AU 
VACCIN BCG 

• Lorsque la maman est malade du SIDA (cas de doute sur 
la contamination mère-enfant par le VIH, sans preuve de 
l’absence d’infection de l’enfant par le VIH) ;

• Déficit immunitaire congénital ou acquis ;
• Dermatose étendue évolutive.

COMMENT SE FAIRE VACCINER ?
Il s’agit essentiellement de vaccination pour les enfants de 
moins de 15 ans.

Les conditions générales sont :
• Si l’enfant a moins de 3 mois, il est vacciné sans test préalable.
• Si l’enfant a 3 mois ou plus, il est indispensable de faire un test 

tuberculinique avant toute vaccination.
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