
Tout ce qu’il faut savoir 

RÉACTIONS 
POSSIBLES 
AU VACCIN

SOINS À 
APPORTER 
APRÈS LE 
VACCIN
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Appliquer une 
compresse d’eau 
froide au site 
d’injection

Laver le bras 
du bébé 
normalement

Si présence 
de plaie, 
couvrir avec 
une gaze 
jusqu’à la 
formation 
d’une croûte

Utiliser un 
médicament 
contre la fièvre 
pour bébé au 
besoin

Information à 
l’ intention des 
parents sur le 
vaccin (BCG) 
contre la 
tuberculose

Dans de très rares cas, 
une réaction allergique ou 
une infection généralisée 
peuvent survenir. 

Ces réactions demeurent 
extrêmement rares et le 
bénéfice de la vaccination 
surpasse grandement 
les risques. 

NE PAS
crever la 

petite cloque 
si elle se 

développe

NE PAS
appliquer 
d’onguent 
ou crème

NE PAS
masser

NE PAS
appliquer un 
pansement 

adhésif 
sur la plaie 

(ex : band aid)
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Douleur, rougeur, 
petite plaie au site 
d’injection.

Gonflement des 
ganglions dans 
l’aisselle ou 
au-dessus de la 
clavicule du côté 
du site d’injection.

Petite bosse rouge 
contenant du 
liquide qui peut 
apparaitre de 2 à 4 
semaines après le 
vaccin. Celle-ci 
peut prendre de 2 
à 5 mois avant de 
disparaitre et 
laisser une petite 
cicatrice.

Fièvre, rougeurs
sur la peau et 
yeux rouges.



LE BCG EST  
UN VACCIN  . . .

Qui protège les
enfants de la 
tuberculose et 
surtout de formes 
graves de la 
maladie. 

Offert à tous les 
nourrissons d’un 
mois au Nunavik 
depuis janvier 
2023. 

QU’EST-CE QUE LA 
TUBERCULOSE ? 

Une maladie contagieuse 
causée par une bactérie. 

Elle affecte le plus souvent 
les poumons, mais aussi 
d’autres parties du corps 
(os, cerveau, reins, etc). 

LE VACCIN 
BCG 

Le  BCG  
est sécuritaire 

Il provoque parfois 
des réactions légères 
qui disparaissent 
d’elles-mêmes.

75%
80%à 

L’efficacité du BCG
 

Un test de dépistage du 
déficit immunitaire combiné 
sévère (DICS) est offert à la 

naissance

Un test cutané à la 
tuberculine (TCT) peut 

également être recommandé

Le  BCG  n’est pas recom-
mandé pour certains enfants 
ayant des problèmes graves 
du système immunitaire. 

Avant de recevoir le BCG , 
une évaluation est faite pour 
s’assurer que votre enfant 
est éligible :  

Dans de très rares cas, 
une réaction allergique ou 
une infection généralisée 
peuvent survenir. 

Ces réactions demeurent 
extrêmement rares et le 
bénéfice de la vaccination 
surpasse grandement 
les risques. 

Pour toute question ou 
si des symptômes vous 
inquiètent, contactez 
votre CLSC. 
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Les enfants 
de moins de 
2 ans sont 
particulièrement 
à risque. 

Elle peut entrainer des
complications graves et 
même être mortelle.
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