
˂ 2 mois 

Contre-indications à la vaccination

• Problème d’immunité acquis à la naissance dans la famille 

biologique immédiate

• Mère biologique et/ou enfant positif(tive) au VIH

• Problème du système immunitaire, hérité de ses parents 

biologiques

• TCT antérieur significatif2

• Résultat positif au test du DICS

Référer à l’infirmier(ère) en 

charge des suivis TB

Exposition ou facteurs de risque d’exposition à la tuberculose

• Prise d’une médication anti-tuberculeuse

• Contact d’un cas de TB active 
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≥ 6 mois à ˂ 24 mois

Si résultat non reçu à 3 

semaines de vie, communiquer 

avec le laboratoire. Replanifier 

le RV de vaccination lors de la 

réception du résultat.

Compléter la section A du Formulaire de vaccination pour le BCG

Référer au MD traitant 

Compléter la section B du Formulaire de vaccination pour le BCG

Si indiqué, administrer le BCG

Résultat TCT non significatif ou 

absence de conversion2 

Résultat TCT significatif 

ou conversion2

Référer à l’infirmier(ère) 

en charge des suivis TB

NON

Algorithme décisionnel - Vaccination avec le BCG

Référer au MD traitant pour 

évaluation complémentaire 

PRN. Si contre-indication 

confirmée, consigner au 

dossier et au registre de 

vaccination (SI-PMI).

Précaution particulière

• Prise d’agents biologiques durant la grossesse par la mère, chez 

le nourrisson âgé de moins de 6 mois

OUI

Âge à l’administration

Résultat DICS reçu ET négatif

Ne pas faire TCT

• Si TCT antérieur fait ≤ 8 sem, ne pas 

répéter TCT

• Si TCT antérieur fait ˃ 8 sem ou absence 

de TCT antérieur, faire un TCT1

Demeure dans un village ciblé par la santé 

publique: Akulivik, Salluit ou Kangiqsualujjuaq

≥ 2 à ˂ 6 mois

OUI

NON

NON

NON

OUI

OUI

OUINON

1 Le vaccin BCG peut être administré d'emblée, sans TCT au préalable, en cas de refus du parent ou s'il y a possibilité que le nourrisson ne revienne 

pas pour la lecture du TCT et la vaccination.
2 

TCT non significatif ˂ 5 mm dans un village prioritaire OU ˂ 10 mm dans un village non prioritaire*

TCT significatif ≥ 5 mm dans un village prioritaire OU ≥ 10 mm dans un village non prioritaire*

Conversion ≥ 6 mm entre le TCT actuel et le TCT antérieur non significatif ou TCT actuel ≥ 10 mm

*Pour connaitre la liste des villages prioritaires, référez-vous à la Boîte à outils TB

http://nrbhss.ca/sites/default/files/Formulaire_vaccination_BCG_FR_2022-12.pdf
http://nrbhss.ca/sites/default/files/Formulaire_vaccination_BCG_FR_2022-12.pdf
http://nrbhss.ca/fr/bo%C3%AEte-%C3%A0-outils-tuberculose

