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Avant propos
Il va vous être révélé une recette issue d’un petit village

plein d’optimisme, où l’on essaie de résister aux

antivax et de « tricoter » la couverture vaccinale….

Mais avant cela, il vous faut savoir le terreau de cet

engouement, de la non acceptation de la

déliquescence…

Il y a bien longtemps, en 2014-2015, la couverture

vaccinale du BCG sur ce bassin chalonnais culminait

autour de 88-92% des nouveaux nés repérés à risque en

maternité (environ 25% des naissances) grâce à une

stratégie de promotion et de vaccination exhaustive.

Deux ans plus tard, suite à la pénurie de BCG en

France et à la limitation de l’approvisionnement,

obligeant à différer d’1 à 2 mois cette vaccination, la

couverture s’est affaissée à 56%. Il a fallu attendre 2019

pour qu’elle remonte de 10 points sur ce même

bassin….mais cela ne suffisait pas aux Druides de

Cabilonnum, descendants des terres où fut implanté le

temple de Janus*… Ils prirent leurs chaudrons…

https://humanhist.com/culture/patrimoine/autun/temple-de-janus/



Etapes & ingrédients (1/3)
1- Commencez avec un soupçon d’opportunisme et de pertinence

La première vaccination par le BCG a débuté officiellement en juillet 1921, testée par voie orale

chez un nourrisson de mère tuberculeuse à la crèche de l'hôpital de la Charité, à Paris

L’année 2020 est placée sous le signe du 9ème art par le Ministère de la Culture mais hélas frappée

par la pandémie COVID 19, permettant de jouer les prolongations en 2021… quelle synchro!

2- Ajoutez un zeste de veille informationnelle

Pour s’assurer de l’originalité de la recette, il est nécessaire de ne pas prendre les condiments du

voisin…un petit tour aux alentours (OMS/ UICTMR/UNICEF/AFME….) nous a conforté dans la

poursuite cette recette originale (sans fumée à l’horizon)

3- Incorporez une dose généreuse de travail pluridisciplinaire

Pour que cette recette honore la littératie en santé, il faut aboutir à l’émulsion: les scénaristes,

Maryse PICART et moi-même, issus du CLAT71, et l’illustratrice LUBY, ont été relayés par

d’autres artisans des mots et experts de nos mycobactéries: Dr POULAT (CLAT 89), Dr

MARQUANT (CLAT 25/39), Dr MERCIER, Sénatrice du 71 et Dr FRAISSE (CLAT67), Mr

THENOT GUERIN, arrière petit fils du Dr Camille GUERIN.



Etapes & ingrédients(2/3)
4- Homogénéisez l’ensemble avec des objectifs gourmands

Cet élixir du 9ème art devra être appétissant aux yeux et à l’esprit. 

Ses vertus vulgarisatrices permettront d’atteindre les jeunes parents afin d’améliorer la promotion et 

l’éducation à la santé des populations cibles du BCG* et d’en développer la couverture vaccinale, 

participant ainsi à la réduction des inégalités sociales de santé /de prévention de la tuberculose. 

5- Saupoudrez le tout d’indicateurs de suivi et d’évaluation

Il sera aisé au CLAT d’évaluer la montée en charge des vaccinations BCG sur les territoires ayant

bénéficié de cette recette . Les QR Codes peuvent en outre tracer le nombre de visiteurs des sites

reliés pour discuter de l’impact de cette lecture à double entrée.

*les enfants, issus de l’immigration ou aux antécédents de tuberculose familiale.



Etapes & ingrédients(3/3)
6- Faites mijoter le tout dans un incubateur résistant

Notre Incubateur de Création Artistique au profit de la Littératie en Santé(ICALIS) a su créer un

environnement favorable à l’élaboration de cette recette:

- en permettant des échanges avec d’autres associations comme l’association Camille Guerin et le

BCG, dont le président est un arrière petit fils du Dr Camille Guérin, l’association Bulles de

Bourgogne, faisant la promotion de la bande dessinée sur le département 71, les clubs services

de la ville du CLAT71,

- en facilitant les démarches de financement,

- en devenant maison d’édition temporaire via « ICALIS éditions »,

- en ayant des perspectives de développement de la communication plus étendue que par le

CLAT lui-même ( accès aux médias/ site internet/ financement participatif/ développement

d’une plateforme pour l’exposition virtuelle)

- en soutenant la protection de la propriété intellectuelle via la création d’enveloppe Soleau.

7- Passez aux phases finales d’embellissement, de communication et de distribution.

* ICALIS, né le 18 avril 2019 à Chalon sur Saône et régi par la loi du 1er juillet 1901, a pour objet de promouvoir le développement artistique, sous toutes ses

formes, afin de porter un message original à des fins d’éducation ou de promotion de la santé, en activant un réseau pluridisciplinaire. Son rayonnement est tout

d’abord départemental.



Embellissement
Sort ainsi du chaudron un story-board qui, sous la plume habile de l’illustratrice Luby, va
progressivement être numérisé (Photo 1) et colorisé (Photo 2) pour devenir la Bande Dessinée
titrée: « Le BCG contre la tuberculose - La Bienveillance d’un Centenaire interGénérationnel » .
Elle retrace l’histoire de la tuberculose et de sa prévention à travers le parcours de santé d’une
maman enceinte et de son bébé jusqu’au rendez-vous vaccinal.

Elle comporte 24 pages en quadrichromie, au format A5 portrait (148mm x 210mm) , dont 4 pages
de couverture avec une préface, 4 planches descriptives de l’exposition, 11 pages d’intrigues et de
dialogues, 1 page de glossaire, 1 page de remerciements, 1 page de liens, 1 QR code de lectures en
ligne (encore en chantier) et 1 QR code règlementations.

Un QR code que l’on pourra retrouver au fil de la BD permet d’accéder à une exposition virtuelle,
apportant une vision plus détaillée de l’histoire du BCG et de la tuberculose.

Photo 1 Photo 2



Communication (1/2)

Notre échéancier pour 2021prévoyait:

- le story-board entièrement colorisé et numérisé mi-février,
- une relecture et corrections fin février,
- une première phase d'impression à la mi-mars 2021,
- la présentation du prototype au RNCLAT pour la 
JMT2021, 
- une diffusion à la Semaine Européenne de la Vaccination.

L'appel au financement participatif nous est apparu
nécessaire pour remplir nos objectifs de diffusion puisque
l’enthousiasme initial de l’ARS BFC n’a pas été suivi de
soutien financier, donnant préférence à la COVID-19,
ubiquitaire.

Au final, cette campagne de financement participatif n’a
pas porté ses fruits, la recherche de financeurs a du se
poursuivre au delà de nos échéances.

Néanmoins nous avons pu diffuser au Réseau National des
CLAT les 4 premières pages de la BD et l'accès à
l'exposition virtuelle en ligne le 24.03.2021 et être dévoilés
par le Dr FRAISSE au webinaire de la SPLF célébrant le
centenaire du vaccin BCG le 31.03.21 !



Communication (2/2)

Hélas la diffusion à l’heure de la SEV n’a pu être tenue.

Nous tenons en main le prototype imprimé le 29.04.2021,

s’ensuit l’ultime relecture avec nos partenaires pour une

confirmation de l'édition.

Débute une campagne de communication avec les

partenaires et sponsors à travers de nombreux articles en

presse écrite locale et presse spécialisée de la MSA jusqu’à

leur RSN.



Diffusion de la BD/utilisation

Cette BD a pu bénéficié à 19 CLAT. Certains l’ont commandée, d’autres en ont reçu des

exemplaires dans le cadre de notre subventionnement régional.

1065 BD ont été commandées par 11 CLAT

2000 BD ont été distribuées sur la BFC

Pour ce qui est de notre CLAT, la distribution a été axée tout d’abord vers les maternités afin de

privilégier cet axe de repérage et de promotion exhaustif, puis vers nos partenaires pour le

rattrapage vaccinal:

PMI/ CADA/ Associations CRF-ADOMA-La Croisée des Chemins-France Horizons- Habitat

et Humanisme- ASEPT BFC/ Services de pédiatrie/ PASS/ Maisons de Quartier…



Petit bonus
Le projet nécessitait aussi d’éclaircir le

parcours vaccinal BCG sur 71: la carte de

promotion du BCG, diffusée depuis 2013

par le CLAT71 a ainsi été mise à jour à

l’occasion de la SEV2021, avec le soutien

de l’ARS BFC. Elle renseigne les parents

ciblés sur les lieux de vaccination BCG :

- consultations du CLAT 71en pédiatrie

au CH de Chalon sur Saône et de

Macon

- consultations de la PMI 71,

uniquement pour les jeunes enfants

qu’elle suit.

La stratégie nécessite l’implication des

personnels de la maternité pour le

repérage des populations cibles en

maternité et la diffusion de la BD et de la

carte postale pour préparer au mieux les

nouveaux parents à l’intérêt du BCG et à

savoir où et quand le réaliser.



Premiers retours
208 visites de l’exposition virtuelle

depuis sa création, la page de

lecture (en travaux) a été visitée 39

fois, tout comme la page de liens,

visitée 38 fois.

En bref, il semble que la lecture de

la BD ne soit pas suivie de

visionnage via le QR code: soit la

BD est suffisamment informative,

soit on n’a peut être pas assez

plébiscité ce site …ou l’usage du

QR code…

On peut faire mieux!
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Plus qu’une recette, 
un lien social!



Les autres liens
• https://www.asept.org/151-actualite/396-prevenir-proteger-vacciner-les-100-ans-du-bcg.html

• https://splf.fr/le-bcg-a-100-ans-webinaire-dactualites-sur-la-tuberculose/

• https://www.urps-infirmiers-liberaux-bfc.org/l/bcg/

• https://www.lejsl.com/culture-loisirs/2021/05/29/une-bd-pour-promouvoir-le-vaccin-contre-la-
tuberculose

• https://twitter.com/lejsl/status/1398646276653191173

• https://m.facebook.com/LeJSL71/posts/10159744739780815

• https://www.info-chalon.com/articles/2021/06/07/50152/une-bande-dessinee-educative-pour-
promouvoir-et-eduquer-a-la-prevention-de-la-tuberculose/

• https://www.institutdefrance.fr/18-juillet-1921-premiere-vaccination-contre-la-tuberculose-bcg/

• https://lebimsa.msa.fr/sante/lutte-contre-la-tuberculose-une-bd-pour-parler-bcg/

• https://association-camille-guerin.com/blog/2021/05/21/chalon-sur-saone-le-rotary-chalon-saint-vincent-
partenaire-financier-dune-bd-sur-la-prevention-de-la-tuberculose-info-chalon-lactualite-de-info-chalon/

• https://nouveautes-
editeurs.bnf.fr/annonces.html?id_declaration=10000000674259&titre_livre=La_Bienveillance_d%27u
n_Centenaire_interG%C3%A9nerationnel

• http://www.icalis.sitew.fr/Actualites.d.htm

• https://luby.fr

Commander la BD: Mode d’emploi sur http://www.icalis.sitew.fr/plus_en_details.e.htm

Accéder à l’exposition virtuelle sur http://www.100ansdubcg.sitew.fr


