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RESOLUTIONS PRISES PAR LE CONGRES INTERNATIONAL DU B.C.G. 

Document soumis par la Délégation française 

La Délégation française tient à attirer l'attention de la 
première Assemblée de la Santé sur les résolutions suivantes, qui 
ont été adoptées par le Premier Congrès International du BCG, tenu 
à Paris du 19 au 23 juin, 1948. 

Le Premier Congrès International du BCG affirme : 

I o) Que l'étude de plus de diz millions de vaccinations effectuées 
dans le blonde entier, au cours de vingt-cinq, années, confirme 
l'innocuité absolue de la vaccination au BCG dans l'espèce 
humaine. 

2°) Que la vaccination par le BCG est le moyen de prévention le 
plus efficace contre la Tuberculose. 

3°) Que la souche vaccinale BCG (CALKETTE-GUERIN) utilisée dans 
tous les Pays du Monde provient de l'Institut Pasteur à Paris. 

4°) Que la technique minutieuse éprouvée à l'Institut Pasteur à 
Paris, en assure la vitalité et la fixité. 

5°) Que le Congrès reconnaît comme bonne, toute méthode de vacci-
nation avec le BCG qui provoque dans des délais courts une 
allergie nette et durable. 

6°) Qu'il recommande l'introduction du vaccin par la peau, intro-
duction dont les modalités d'application sont variées. 

7°) Que le Congrès n'exclut pas l'utilisation fie la voie buccale, 
pour des raisons d'ordre pratique. 

8°) Que si la vaccination des nouveau-nés s'impose au premier 
chef, la vaccination des sujets plus âgés, des adolescents 
et des jeunes adultes, ayant une tuberculino-réaction néga-
tive, doit occuper une place primordiale pour les catégories 
de personnes les plus exposées, par exemple, les apprentis, 
étudiants, personnel médical, para-médical, recrues, etc... 
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8 bis) Le Congrès recommande de pratiquer la revaccination des 
sujets vaccinés dont la sensibilité cutanée à la tubercu-
line a disparu. 

9°) Que le Congrès considère comme d'un intérêt urgent, la 
plus large diffusion possible de la vaccination par le 
BCG. 

10°) Que le Congrès recommande le maintien de toutes autres 
mesures prophylactiques en usage, dans la lutte contre 
la Tuberculose. 


