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Données générales 
 

Carte 1 : Cartographie des naissances en fonction du domicile de la mère par unité territoriale d’action médico-sociale en 
2010 

 

Source : CS8-CG58, exploitation ORS 

 

 

 

Graphique 1 : Évolution du nombre de naissances domiciliées dans la Nièvre et en France de 1999 à 2009 

 

Source : INSEE, exploitation ORS 

 

Lieu de naissance géographique 

Sur2 010 enfants nés dans les maternités de la Nièvre, 1 960 sont domiciliés dans la Nièvre.  
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Depuis 1982, l’action sociale et médico-sociale 

constitue, tant du point de vue réglementaire que 

financier, la première des compétences transférées 

aux départements.  

Le Conseil Général de la Nièvre a décidé de placer 

ses Unités d’Action Médico-Sociale (UTAMS) au plus 

près des populations. Les usagers peuvent ainsi plus 

facilement rencontrer des professionnels médico-

sociaux et sociaux proches de leur domicile 

(médecins, Sages-femmes – Puéricultrices – 

Psychologues – Pédiatres – Conseillers familiaux - 

Educateurs et Assistants sociaux, etc..).  

Le département est découpé en 3 UTAMS :  

- Nivernais Morvan 

- Nevers Sud Nivernais 

- Bourgogne Nivernaise 

Avec 9 sites d’action médico-sociale, 3 dans chaque 

UTAMS (cf annexe). 
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Taux de natalité 

En 2008, le taux de natalité dans la Nièvre  était de 9,3 enfants pour 1 000 femmes. Ce taux est 

supérieur au taux de natalité en Bourgogne qui était de 10,9‰ mais inférieur au taux national de 

12,8‰. 

Le taux de recueil des certificats de santé de 2006 à 2010 

Le taux de recueil des certificats du 8e jour est quasi exhaustif (> 98 % des naissances). Le taux de 

réponse est précisé pour chaque question.  

Carte 2 - Taux de recueil des certificats de santé du 8
ième

 jour par territoire UTAMS en 2010 (en  %) 

 

 

Source : CS8-CG58, exploitation ORS 

 

L’offre de soins 

Le département compte trois maternités. 

Carte 3 : Les maternités en Bourgogne en 2010 

 

 

 

 

 

 

 

Source : ARS 

 

Les décrets du 8 octobre 1998 définissent plusieurs 



 

La santé de la mère et de l'enfant dans la Nièvre 

types de structures selon le niveau de prise en charge des femmes et des 

•••• Les maternités de niveau 

de puériculture aux nouveau

•••• Les maternités de niveau II

spécialisés des nouveau

(néonatalogie simple). 

•••• Les maternités de niveau III

intensifs et la réanimation néonatale.

On compte 3 maternités dans la Nièvre

périnatal de proximité à Clamecy

 

Lieu de naissance des enfants domiciliés 

Graphique 2 : Lieu de naissance des enfants domiciliés 

Source : CS8-CG58, exploitation ORS  

Taux de réponse: 100 %  

Graphique 3 - Part des enfants nés dans des maternités hors Nièvre

Maternités d’autres 

départements 

 % d’enfants nivernais nés 

dans ces maternités

Bourgogne :  

- Yonne  

- Saône-et-Loire  

- Côte-d’Or 

10,7 % 

4,8 % 

3,2 % 

2,7 % 

Hors région : 

- Allier 

 

12,6 

Source : CS8-CG58, exploitation ORS  

Graphique 4 : La démographie médicale 

  Libéraux

Gynécologues et gynécologues 
obstétriciens 

Pédiatres  

Sages-femmes  

Médecins généralistes 

Source : Drees, ARS, Adeli, Finess 
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Nevers Cosne-sur-Loire
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types de structures selon le niveau de prise en charge des femmes et des nouveau

Les maternités de niveau I pratiquent les accouchements a priori « normaux

aux nouveau-nés biens portants. 

Les maternités de niveau II pratiquent les accouchements, la surveillance et les soins 

nouveau-nés à risque et ceux dont l’état s’est dégradé après la naissanc

niveau III pratiquent les accouchements, la néonatalogie simple, les soins 

intensifs et la réanimation néonatale.  

dans la Nièvre (CH de Nevers, Cosne-Cours-sur-Loire, Decize

à Clamecy. 

enfants domiciliés dans la Nièvre 

: Lieu de naissance des enfants domiciliés dans la Nièvre en 2010 

Part des enfants nés dans des maternités hors Nièvre en 2010 

% d’enfants nivernais nés 

dans ces maternités 

La démographie médicale dans la Nièvre au 01.01.2010 

Libéraux  Salariés Total 

13 9 22 

3 7 10 

21 46 67 

190 95 285 

52

562

Loire Decize Autres maternités

Indicateurs 2010,  Édition 2012 
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nouveau-nés : 

normaux » et des soins 

pratiquent les accouchements, la surveillance et les soins 

s’est dégradé après la naissance 

pratiquent les accouchements, la néonatalogie simple, les soins 

Loire, Decize), et 1 centre 
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Graphique 5 : Personnel de PMI dans la Nièvre au 31/12/2010 

 Effectifs ETP 

Infirmières puéricultrices 23 19,1 

Secrétaires 16 14,6 

Médecins* 9 8,2 

Sages femmes 7 6,6 

Infirmières  3 2,8 

Conseillères conjugales 1 1 

* Données au 31/12/2007 

Source: CG58 
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La périnatalité 

Le type de grossesse 

Graphique 6 : Évolution du taux de grossesses multiples 
dans la Nièvre de 2005 à 2010 

Taux de réponse 2010: 99,6 % 

Source : CS8-CG58, exploitation ORS 

 

 

En 2010, sur 1 949 grossesses recensées à 

partir des certificats du 8e jour, 1 901 (97,5 %) 

sont des grossesses simples. Les 48 grossesses 

multiples sont des grossesses gémellaires. 

La part des grossesses multiples oscille entre 2 

et 3 % depuis 2005. 

 

 

 

Les antécédents d’accouchements antérieurs   

Graphique 7 : Parité des femmes en 2010 

 

Taux de réponse : 99,6 % 

Source : CS8-CG58, exploitation ORS 

 

 

 

Les femmes primipares sont les femmes qui 

accouchent pour la première fois. Par 

opposition on parle de femmes multipares 

pour celles qui ont accouché au moins une 

fois. 

Parmi les certificats du 8e jour adressés à la 

PMI en 2010, 1 948 (99,6 %) sont renseignés 

sur le nombre d’accouchements antérieurs 

des femmes. 44,5 % des femmes ayant 

accouché en 2010 sont des primipares et les 

femmes multipares avaient en moyenne 1,4 

accouchements précédant celui observé. 

 

 

 

 

 

 

 

3,1%
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L'âge maternel 

En 2010, l’âge moyen des mères est de 28,8 ans. 

Graphique 8 : Nombre de naissances en fonction de l'âge de la mère en 2010 

 

Taux de réponse : 98,5 % 

Source : CS8-CG58, exploitation ORS 

 

On compte 20 mineures (1 % des femmes) et 118 mères âgées de plus de 38 ans (6 %). 

Graphique 9 : Évolution du nombre de mères de moins de 18 ans et de 38 ans et  plus, de 1998 à  2010 

 

Source : Fnors – Score Santé, exploitation ORS 

L’âge moyen des primipares est de 26,8 ans, celui des multipares de 30,5 ans. 
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Le suivi de la grossesse 

 

Les consultations prénatales 

Taux de réponse : 95,9 %  

- 1 821 femmes (97,1 %) ont eu leur première consultation prénatale (déclaration de 

naissance) au 1er trimestre. 

- 37 (2,0 %) l’ont eue au 2e trimestre et 18 (1 %) au 3e trimestre. 

 

Les échographies  

Taux de réponse : 91,5 %  

- 4 femmes (0,2 %) n’ont eu aucune échographie 
- 17 (1,0 %) ont eu 1 échographie 
- 1 108 (61,9 %) ont eu les 3 échographies recommandées 
- 630 (35,2 %) ont eu plus de 3 échographies. 

 

La préparation à la naissance 

Taux de réponse : 79,9 % 

En 2010, 43,1 % des femmes ont suivi une préparation à la naissance. 

Près de deux tiers (63,1 %) des femmes primipares ont suivi une préparation à l’accouchement 
contre 27,2 % des multipares. 

 

 

L’activité de la mère au moment de la grossesse 
Taux de réponse : 69,4 % 

Les femmes inactives sont celles n’exerçant pas d’activité rémunérée, c'est-à-dire celles qui sont soit 

élèves/étudiantes, soit sans activité professionnelle (mères au foyer, retraitée). 

Les femmes au chômage ou en congé parental sont considérées comme actives. 

77,3 % des femmes ayant accouché en 2010 étaient actives. (A titre indicatif, dans la Nièvre, le taux 

d’activité des femmes âgées de 15 à 49 ans en 2008 était de 74,5 %.) 
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L'accouchement 

Le début du travail  

Graphique 10 : Début du travail 

Sur les 1 907 mères recensées à partir des 

certificats du 8e jour, le travail a été 

spontané pour plus de deux tiers d'entre 

elles (67,9 %). 

Pour 20,0 %, le travail a dû être déclenché 

et 12,2 % ont subi une césarienne avant 

le début du travail, majoritairement pour 

cause de souffrance fœtale in utero. 

 

Taux de réponse : 97,5 % 

Source : CS8-CG58, exploitation ORS 

 

 

L'analgésie 

Graphique 11 : Type d'analgésie 

La proportion de péridurales, tous 

accouchements confondus (voies basses 

ou césariennes), est de 56,3 %. 

Ce pourcentage est proche de la 

moyenne nationale qui est estimée 

entre 60 et 70 %. 

En 2010, 400 femmes, soit 20,9 %, ont 

accouché sans aucune anesthésie. 

 

Taux de réponse : 97,9 % 

Source : CS8-CG58, exploitation ORS 
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La santé de la mère et de l'enfant dans la Nièvre 

 

Graphique 12 : Accouchements par voie bas

Sources : SAE, CS8-CG58, exploitation ORS

 

Modes d’accouchement 

Graphique 13 : Modes d’accouchement en 20

Taux de réponse : 96,0 % 

 Source : CS8-CG58, exploitation ORS 

 

La part des césariennes est restée stable depuis 2005.

Graphique 14 : Évolution du taux de césariennes 

Source : CS8-CG58, exploitation ORS 
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par voie basse sous péridurale dans la Nièvre et en France hexagonale 

CG58, exploitation ORS 

Modes d’accouchement en 2010 

La proportion d’accouchements 

instrumentaux (utilisation de 

ventouses et/ou de forceps) était 

de 8,6 % des accouchements en 

2010. 

 

 

 

 

La part des césariennes est restée stable depuis 2005. 

du taux de césariennes dans la Nièvre de 2005 à 2010 

 

Taux de réponse 2010 : 96,0 % 
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dans la Nièvre et en France hexagonale de 2005 à 2010 

 

La proportion d’accouchements 

instrumentaux (utilisation de 

ventouses et/ou de forceps) était 

des accouchements en 

71,9%

63,2%

2010
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Les nouveau-

Mensurations des nouveau

Graphique 15 : Nombre d'enfants nés en 20

 

Le poids moyen à la 

naissance est 3 240 g et la 

taille moyenne 49,4 cm. 

 

 

 

 

 

Taux de réponse : 98,7 % pour le poids, 

Source : CS8-CG58, exploitation ORS 

 

L'allaitement  

On observe une stabilité de la proportion

8e jour) depuis 2005. En 2010, 

l'accouchement. 

Graphique 16 : Évolution des taux d’allaitement au 8

Taux de réponse

Source : CS8-CG58, exploitation ORS 
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-nés au 8e jour 

nouveau-nés  

: Nombre d'enfants nés en 2010 selon leur poids de naissance 

 

pour le poids, 96,8 % pour la taille 

 

stabilité de la proportion de femmes ayant l'intention d'allaiter (selon le certificat du 

, seule la moitié des femmes débute un allaitement maternel après 

des taux d’allaitement au 8
e
 jour dans la Nièvre de 2005 à 2010

Taux de réponse 2010 : 93,6 % 
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Le taux d’allaitement (intention d’allaiter) varie de 44,1 % dans le Nevers sud Nivernais à 54,5 % dans 

le Nivernais Morvan. 

Carte 4 : Taux d’allaitement au 8
e
 jour par Unité Territoriale 

 

Taux de réponse : 98,3 % 

Source : CG58, exploitation ORS 

 

L'âge gestationnel  

L’âge gestationnel moyen en 2010 est de 39 semaines d’aménorrhée (SA), comme la médiane. 

Graphique 17 : Répartition des naissances en fonction de l'âge gestationnel 

 

Taux de réponse : 96,6 %  Source : CS8, exploitation ORS 

 

  

1 1 4 1 1 3 10 7 8 13 31 43

103

270

513
493

371

17

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Terme en semaines d'aménorrhée



 

La santé de la mère et de l'enfant dans la Nièvre 

La prématurité et la réanimation 

La prématurité est définie par un âge gestationnel inférieur à 37 SA

Le taux de prématurité est resté relativement stable 

En 2010, 6,3 % des enfants sont nés avant 37 SA. Le taux national est stable

prématurés chaque année. 

Graphique 18 : Évolution du taux de prématurité 

Taux de réponse 2010 : 96,6 % Source

Le taux de prématurité varie de 5

Nivernais-Morvan.  

Carte 5 : Taux de prématurité par UTAM

Source : CS8- CG58, exploitation ORS 
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La prématurité et la réanimation périnatale 

La prématurité est définie par un âge gestationnel inférieur à 37 SA. 

Le taux de prématurité est resté relativement stable depuis 2005.  

des enfants sont nés avant 37 SA. Le taux national est stable, autour de 6

du taux de prématurité dans la Nièvre de 2005 à 2010 

 

Source : CS8-CG58, exploitation ORS 

5,5 % dans l’UTAMS de la Bourgogne Nivernaise à 7,1

MS en 2010 (en  %) 
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autour de 6 % d’enfants 

Bourgogne Nivernaise à 7,1 % dans celle du 



 

La santé de la mère et de l'enfant dans la Nièvre 

Graphique 19 : Taux de prématurité en 

Taux de réponse : 95,2 %  Source

 

La proportion des nouveau-nés ayant eu des gestes de réanimation à la naissance est de 4,

2010. Ce taux a progressé depuis 2005

Graphique 20 : Évolution du taux de gestes de réanimation 

 

Source : CS8- CG58, exploitation ORS 

 

L'hypotrophie 

L’hypotrophie à terme se définit

2 500 g. En 2010, 3,6 % des enfants sont nés hypotrophes

Carte 6 : Taux d'hypotrophie à terme par 

2,6%

3,3% 3,1%

2005 2006 2007

Âge de la mère Nb de mères
<20 ans 4
20-24 ans 20
25-29 ans 45
30-34 ans 39
35-39 ans 12
40 ans et + 3
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: Taux de prématurité en fonction de l’âge de la mère 

Source : CS8-CG58, exploitation ORS 

nés ayant eu des gestes de réanimation à la naissance est de 4,

a progressé depuis 2005. 

de gestes de réanimation dans la Nièvre entre 2005 à 2010

t par une naissance après 37 SA et un poids de naissance inférieur à 

des enfants sont nés hypotrophes. 

: Taux d'hypotrophie à terme par UTAS en 2010 (en  %) 

 

Le taux d'hypotrophie varie de 2,

Nevers Sud Nivernais à 6,3

Nivernais Morvan. 

 

 

 

Taux de réponse : 98,1 %  

Source : CS8- CG58, exploitation ORS
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nés ayant eu des gestes de réanimation à la naissance est de 4,2 % en 

2005 à 2010 

 

37 SA et un poids de naissance inférieur à 

e taux d'hypotrophie varie de 2,8 % sur l'UTAMS 

6,3 % sur celle du 

, exploitation ORS  
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La mortalité infantile 

En 2008, le taux de mortalité infantile dans la Nièvre est de 2,8 pour 1 000. Ce taux n'est pas 

significativement différent du taux national (3,6 pour 1 000). 

Graphique 21 : Évolution des taux de mortalité infantile de 1999 à 2008 (pour mille naissances)  

 

Moyennes sur trois ans, l’année figurant dans le graphique est l’année centrale de la période triennale utilisée pour le calcul. 

Source : FNORS-Score santé 

La mortalité périnatale 

En 2008, le taux de mortalité périnatale dans la Nièvre est de 9,9 pour 1 000. Ce taux n'est pas 

significativement différent du taux national (12,0 pour 1 000). 

 

Graphique 22 : Évolution des taux de mortalité périnatale entre 1999 et 2008  

  

Moyennes sur trois ans, l’année figurant dans le graphique est l’année centrale de la période triennale utilisée pour le calcul. 

Source : FNORS-Score santé 
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L’ensemble de la mortalité néonatale (décès avant 

28 jours) et post-néonatale (décès entre 28 jours 

et 1 an) constitue la mortalité infantile (décès 

avant 1 an). Le taux de mortalité est égal au 

nombre de décès rapportés au nombre de 

naissances vivantes.  

La mortinatalité (mort-nés), et la mortalité 

néonatale précoce (décès avant 7 jours) 

constituent la mortalité périnatale. Le taux de 

mortalité périnatale est égal au nombre de mort-

nés et dé décès néonataux précoces rapportés au 

nombre de naissances vivantes et de mort-nés. 
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Anomalies congénitales en 2010  

Taux de réponse: 88,5 %  

En 2010, parmi les 1 732 enfants recensés à partir des certificats du 8e jour, 33 (soit 1,7 %) présentent 

une anomalie congénitale, dont 3 fentes labio-palatines. Les 30 autres anomalies congénitales ne 

sont pas précisées. 

 

Hospitalisations lors de la première semaine 

Taux de réponse : 82,5 % 

En 2010, 122 certificats sur 1 613 mentionnent un transfert dans un service de néonatalogie et/ou de 

réanimation néonatale (7,6 % des enfants). 

 

  



 

La santé de la mère et de l'enfant dans la Nièvre 

Les enfants au 9

Le taux de recueil du certificat au 9

moins élevé que celui du 8e 

néanmoins satisfaisant, à hauteur de 81

dans l’ensemble du département

L’examen du 9e mois 

Près de deux examens sur trois sont réalisés par un omnipraticien, les autres 

pédiatre. 

La consultation a lieu majoritairement dans un cabinet privé, 

l’hôpital. Les consultations PMI sont moins fréquentes.

 

Graphique 23 – Professionnel en charge de l’examen en 
2009 

Taux de réponse : 95,8 % 

Source : CS9- CG58, exploitation ORS 

Pédiatre
35,4%
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Les enfants au 9e mois 

Le taux de recueil du certificat au 9e mois est 

 jour. Il reste 

, à hauteur de 81 % 

dans l’ensemble du département. 

Carte 7 – Nombre et taux de certificats du 9
remplis en fonction du domicile de la mère par UTAMS 
en 2009 

Sources : CS9-CG58, Insee (RP2007), 

Près de deux examens sur trois sont réalisés par un omnipraticien, les autres 

La consultation a lieu majoritairement dans un cabinet privé, et dans une moindre proportion

l’hôpital. Les consultations PMI sont moins fréquentes. 

ionnel en charge de l’examen en 

 

Graphique 24 – Lieu de consultation en 2009

Taux de réponse : 94,6 % 

Omnipra
ticien
64,6%

Consult. 
hospitalière

17,6%

Consult. 
de PMI
7,3%

Autre
0,8%

79,8 % 

(n=762) 

86,4 % 

(n=329) 
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Nombre et taux de certificats du 9
e
 mois 

remplis en fonction du domicile de la mère par UTAMS 

Insee (RP2007), exploitation ORS 

Près de deux examens sur trois sont réalisés par un omnipraticien, les autres sont assurés par un 

et dans une moindre proportion à 

Lieu de consultation en 2009 

Cabinet 
médical 

privé
74,3%

Autre
0,8%

82,6 % 

(n=148) 



 

 

Les mensurations 

Taux moyen de réponse : 98,0 % 

Le poids moyen à 9 mois est  de 8 kg 720 et la taille moyenne de 71,3 cm. 

 

Durée de l’allaitement (date d’arrêt) 

 

En moyenne, l’allaitement dure un peu plus de 4 mois. Près 

d’une femme sur 4 allaite durant plus de six mois.  

 

 

 

Source : CS9- CG58, exploitation ORS 

 

Développement psychomoteur 

À 9 mois, tous les enfants ont acquis la motricité des membres. La quasi-totalité d’entre eux 

réagissent à leur prénom, tiennent assis sans appui. Plus de 80 % sont capables de se déplacer. 

Graphique 25 – Le développement psychomoteur des enfants au 9
e
 mois 

Développement psychomoteur % 

Motricité symétrique des 4 membres 100% 

Réagit à son prénom 99,2% 

Saisit un objet avec participation du pouce 98,1% 

Joue à "coucou le voilà" 96,8% 

Tient assis sans appui 95,8% 

Répète une syllabe 94,0% 

Pointe du doigt 83,0% 

Se déplace 80,3% 

Taux moyen de réponse : 95,3 % 

Source : CS9 –CG58, exploitation ORS 

  

 Effectif  % 

0-1 mois  106 21,5% 

1-2 mois  71 14,4% 

2-3 mois  60 12,1% 

3-4 mois  55 11,1% 

4-5 mois  47 9,5% 

5-6 mois  41 8,3% 

>6 mois  114 23,1% 

Total  494 100,0% 
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En 2009, 118 affections sont décelées ou connues chez les enfants examinés. Elles concernent 7,9% 

d’entre eux. 

 Graphique 26 - Principales affections des enfants au 9
e
 mois 

 Effectif  

Affections dermatologiques 36 
Affections respiratoires 21 
Autres pathologies 19 
Affections de l'appareil digestif 6 
Affections de l'appareil génito-urinaire 8 
Troubles auditifs 8 
Affections du système ostéo-articulaire et musculaire 6 
Affections du système cardiovasculaire 5 

Taux moyen de réponse : 92,8 % 

Source : CS9 –CG58, exploitation ORS 

La couverture vaccinale des enfants au 9e mois 

La couverture vaccinale est satisfaisante pour 

les vaccins obligatoires : diphtérie – tétanos –

poliomyélite, et coqueluche. 

La vaccination contre l’Haemophilus 

Influenzae est également fréquente. 

Graphique 27 – Taux de couverture vaccinale des 
enfants au 9

e
 mois 

DT Polio 3 doses 94,5% 
Coqueluche 3 doses 94,2% 
Haemophilus I. 3 doses 92,0% 
Hépatite B 2 doses 68,2% 
Pneumocoque 3 doses 44,8% 
BCG fait 28,6% 

Taux de réponse : 100 % 

Source : CS9 –CG58, exploitation ORS 
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Les enfants au 24e mois 

Le taux de recueil du certificat de santé au 24e mois 

En 2009, 1 179 certificats de santé ont été remplis pour les enfants de 24 mois, soit un taux de 

recueil de 55,2 %.  

Carte 8 – Taux de recueil des CS24 dans les UTAMS en 2009 

 

Source : CS24-CG58, exploitation ORS 

 

 

L’examen du 24e mois 

Les professionnels en charge de l’examen du 24e mois sont majoritairement les médecins 

généralistes (64 %). 

Graphique 28 : Professionnels en charge de l’examen du 24
e
 mois 

 

Taux de réponse : 93,4 % 

Source : CS24-CG58, exploitation ORS 
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36%

Médecins généralistes

Pédiatres
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En 2009, 82 % des examens du 24e mois ont lieu dans un cabinet médical privé, 4 % en consultation 

de PMI. 

Graphique 29 : Lieu de l’examen du 24
e 

mois 

 

Taux de réponse : 95,0 % 

Source CS24-CG58, ORS 

 

 

 

Couverture vaccinale 

La couverture vaccinale est très inférieure aux recommandations. 
Graphique 30 : Couverture vaccinale au 24

e
 mois 

  n   %   

DT Polio au moins 3 doses 1 170 99,2 % 

DT Polio 3 doses + rappel  1 014 86,0 %  

Coqueluche au moins 3 doses 1 154 97,9 % 

Coqueluche 3 doses + rappel  1 071 85,8 %  

Haemophilus influenzae au moins 3 doses 1 141 96,8 % 

Haemophilus influenzae 3 doses + rappel  985 83,5 %  

Pneumocoque au moins 3 doses  898 76,2 %  

Pneumocoque 3 doses + rappel 763 64,7 % 

ROR au moins 1 dose 806 68,4 %  

ROR 2 doses 534 45,3 % 

Hépatite B  au moins 2 ou 3 doses 703 59,4 % 

Hépatite B 3 doses + rappel  105 8,9 %  

BCG*  357 36,7 %  

* Taux de réponse : 82,4 % ; 100 % pour les autres vaccins. 
 

Source CS24-CG58 2009, exploitation ORS 

 

Vaccination par le BCG 

En 2009, 36,7 % des enfants de 24 mois sont vaccinés par le BCG. 

La fin de l’obligation vaccinale en 2007 marque le début de la baisse du nombre d’enfants vaccinés 

par le BCG, mais il faut attendre l’année suivante pour observer une baisse beaucoup plus 

importante. 
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4%
13%
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Consultation hospitalière

Autre
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Les recommandations de vaccination BCG concernent les enfants de moins de 15 ans à risque, c'est-

à-dire : 

−  né dans un pays de forte endémie tuberculeuse  

−  dont au moins l’un des parents est originaire de ce pays 

 −  devant séjourner au moins un mois d’affilée dans l’un de ces pays 

 −  ayant des antécédents de tuberculose  

 −  dans toute situation jugée par le médecin à risque d’exposition au bacille tuberculeux 

(enfants vivant dans des conditions de logement ou socio-économiques défavorables) ou en contact 

régulier avec des adultes originaires d’un pays de forte endémie ; 

 −  dont les parents demandent une vaccination BCG. 



 

 

Les UTAMS 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Document de synthèse réalisé avec l'appui de l'Observatoire régional de la santé de Bourgogne. 
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