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Le vaccin BCG
Je voudrais vous parler aujourd'hui
du vaccin contre la tuberculose,
appelé le BCG (Bacille de Calmette et Guérin).
En France, il n'est plus obligatoire,
mais au Japon il est nécessaire pour entrer
à la crèche.

Ce qui m'a surtout frappé,
c'est la marque que tous mes amis
Japonais ont sur le bras :
le résultat d'un vaccin par multipuncture
(comme l'acuponcture !) : plusieur petites aiguilles,
en tout 16 ou 18 cicatrices indélébiles.
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Certes,on assure aujourd'hui que ces traces
s'estompent presque complètement
car la qualité et la finesse des aiguilles
est meilleure qu'avant.
En France, on a supprimé cette méthode de vaccin en 2005,
pour passer au vaccin intradermique
(une seule aiguille qui injecte le produit).

Cependant ce vaccin laisse aussi parfois une vilaine cicatrice,
selon la réaction de la personne au vaccin,
et il a été très débattu en France récemment.
Aujourd'hui, depuis 2007,
le vaccin n'est plus obligatoire en France
"au profit d'une recommandation forte de vaccination
des enfants les plus exposés à la tuberculose "
c'est à dire : si vous vivez dans une zone à risque,
il vaut mieux vous faire vacciner.
Voici les zones à fortes incidence
selon le ministère de la santé français :
- 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
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Voilà pourquoi j'ai dû faire vacciner
ma petite fille de 7 mois, qui vit avec moi à Kyoto.
J'avais vraiment peur qu'elle ait d'horribles traces,
mais elle a très bien réagi
- pour l'instant, parce que le vaccin
agit pendant plus d'un mois !
Et vous, vous avez des cicatrices sur le bras ?
Moi je pense que ma mère a oublié de me faire vacciner !
pourtant je suis née bien avant 2007 ^^

Écrit par Claire
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