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Notre rôle au sein des UF de suites de couches est de transmettre auprès des mères 

l’information  sur la recommandation de vaccination par le BCG chez les enfants exposés au 

risque de tuberculose. 

  

Enfants relevant de la recommandation ministérielle sont : 

� enfant né dans un pays de forte endémie tuberculeuse 

� enfant dont au moins l’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 (collatéraux ou ascendants 

directs) 

� enfant résidant en Ile de France ou en Guyane 

� enfant dans toute situation jugée par le médecin à risque d’exposition de logements 

défavorables (habitat précaire ou surpeuplé) ou socio-économiques défavorables ou 

précaires ou en contact régulier avec adultes originaires d’un pays de forte endémie 

  

Préciser à la mère qu’il est souhaitable de faire vacciner leur enfant  au cours du 1er mois 

(après 3 mois, 1 test doit être fait avant de vacciner) 

  

Orienter la parturiente vers les partenaires pratiquant la vaccination (médecin traitant, 

pédiatre, PMI, le Centre de lutte contre la Tuberculose. 

  

Ecrire, à la sortie de la maternité, dans le carnet de santé : BCG recommandé 

 

Si nécessaire et en l’absence de pédiatre, la sage-femme peut prescrire le BCG à la sortie de la 

maternité (en ayant, après interrogatoire et lecture du dossier vérifié que le patient n’entre pas 

dans les critères d’exclusion de ce vaccin) 

Dans les cas jugé à haut risque, le vaccin BCG sera effectué pendant le séjour à la maternité 

par le pédiatre. 
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