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A quel âge : 

• A partir de l’âge de 1 mois

• Idéalement au cours du 2e mois

• Avant la sortie de la maternité à Mayotte et en Guyane, ou si un 
membre de l’entourage a eu la tuberculose il y a moins de 5 ans

• Âge maximal : 15 ans



Population cible :

• Enfants :
• Nés en zone d’endémie tuberculeuse 

• Dont au moins un de ses parents est originaire d’un de ces pays

• Devant séjourner plus d’un mois en zone d’endémie

• Ayant des antécédents familiaux de tuberculose maladie

• Né en Ile-de-France, Guyane ou Mayotte

• Toute situation à risque jugée par le médecin (situation sociale précaire,,,)

• Professionnels de santé au cas par cas (biologiste travaillant sur les 
mycobactéries…)
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