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Conseils en matière d'immunisation pour les familles de jeunes enfants 

Chères familles : 

Nous apprécions tout le travail ardu que vous faites pour préparer votre enfant au retour aux établissements de garde 
d’enfants, de 3K ou de Pré-K. Au moment où vous vous préparer à y renvoyer votre enfant, même dans le cadre d’une 
structure modifiée comme celle de l’apprentissage hybride, il est nécessaire que votre enfant soit à jour en matière de 
vaccinations. 

Ce document est conçu pour vous aider à comprendre toutes les mesures que vous devez prendre pour vous assurer que 
votre enfant est prêt à la réouverture de son programme. Ces conseils soulignent l’importance des vaccins pour votre enfant. 
Ils fournissent également des ressources pour mener à bien l’administration des vaccins à votre enfant afin qu’il puisse aller à 
l’école. Dans le cadre des mesures de protection de la sécurité de votre enfant et de celle des autres personnes, si votre 
enfant n’a pas reçu tous les vaccins requis et/ou en l’absence de justificatifs de rendez-vous pour l’administration des vaccins 
manquants, votre enfant risque de ne pas pouvoir se présenter en personne ou suivre l’apprentissage à distance dans le 
cadre de son programme de garde d'enfants jusqu’à ce que cette question soit résolue. Les programmes sont tenus d’adhérer 
à la Loi sur la Santé publique de New York. 

Ce qu’il faut savoir 

● Les vaccinations, également appelées vaccins ou injections, servent à protéger les enfants contre des maladies 
graves, notamment la rougeole, les oreillons, la rubéole, la coqueluche et la varicelle. Les enfants qui ne sont pas 
vaccinés peuvent tomber gravement malades ou même mourir à cause de ces maladies. 

● Votre enfant doit recevoir la première dose de tous les vaccins requis dans les 14 jours calendaires de la rentrée 
scolaire de l’apprentissage en personne ou à distance. Veuillez consulter le tableau des vaccins requis en page 3. 

● Si votre enfant n’est pas à jour en matière des vaccins, il doit figurer sur un calendrier de rattrapage. Vous devez 
planifier et fournir un justificatif des rendez-vous ultérieurs pour les doses de rappel suivantes pour chaque vaccin 
dans les 30 jours calendaires du premier jour au programme. 

● Si votre enfant a récemment déménagé à partir d’un autre État ou d’un autre pays, une certaine flexibilité peut être 
accordée, s’il vous est difficile d’obtenir les dossiers médicaux de votre enfant. 

Accès aux vaccinations pendant le COVID-19 

Un nombre plus restreint d’enfants ont été vaccinés pendant la pandémie du COVID-19 par rapport aux années précédentes. 
Le COVID-19 a également rendu difficile pour certaines familles d’obtenir des rendez-vous avec les médecins, ce qui a causé 
du retard pour les vaccinations de nombreux enfants. Bien que de nombreux cabinets de médecins aient été réouverts, 
certains délais dans la planification des rendez-vous peuvent encore subsister et certains prestataires peuvent encore ne pas 
recevoir des visiteurs en personne. 

Si vous ne pouvez pas obtenir un rendez-vous avec le pédiatre de votre enfant ou si vous n’avez pas de prestataire des soins 
de santé primaires pour votre enfant, NYC Health + Hospitals a des cliniques dans l’ensemble des cinq boroughs. Ils sont 
disponibles pour les rendez-vous pour les vaccinations pour les enfants de la naissance à 18 ans dans l’ensemble de leurs 
sites, quelle que soit la situation en rapport avec l’assurance ou le prestataire de soins de santé primaires. Les vaccinations 
seront enregistrées et vous seront fournies ainsi qu’à votre pédiatre. Veuillez consulter le flyer ci-joint en anglais (disponible 
dans d’autres langues ici) pour plus d'informations. Remarque : Les tests du COVID-19 sont également disponibles dans ces 
sites. Vous pouvez également appeler le 311 pour trouver des informations sur les endroits où vous pouvez faire vacciner 
votre enfant. 

https://www.nychealthandhospitals.org/community-healthcare-centers/
https://www.nychealthandhospitals.org/services/child-health-pediatrics-services/
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Obligations de vaccinations 

Certaines doses de vaccins doivent être administrées dans des intervalles de temps spécifiques. Votre enfant sera quand-
même autorisé à fréquenter son programme pendant la période d’attente si : 

● Votre enfant a reçu la première dose de chaque vaccin requis pour la scolarisation ; et 
● Un prestataire de santé vous a dit d’attendre pour les doses de rappel. 

Les doses de rappel pour compléter la série de vaccinations doivent être administrées conformément au Calendrier de 
rattrapage du Comité consultatif sur les pratiques d'immunisation (ACIP). Vous pouvez consulter les Obligations de 
vaccinations pour 2020-2021  (disponibles dans des langues multiples) sur le site Internet du NYCDOE, ainsi qu’en anglais 
sur la page 3 de ce document. De plus, vous pouvez également consulter le calendrier des vaccinations ACIP  pour plus 
d’informations. 

Par exemple, supposez que votre enfant âgé de trois ans s’inscrit dans un programme et qu’il n’a reçu qu’une dose de vaccin 
MMR et de vaccin contre la varicelle. Cela signifie que votre enfant doit recevoir une dose des vaccins DTap ou DTP, contre 
la polio, Hep B, Hib, PCV et contre la grippe dans les 14 jours suivant la rentrée scolaire et présente un justificatif des rendez-
vous pour toutes les doses restantes de vaccinations. Aucun calendrier alternatif n’est autorisé. Si vous ratez ces échéances, 
votre enfant risque de ne pas pouvoir participer à son programme jusqu’à ce qu’il soit en conformité avec le calendrier de 
rattrapage ou qu'il ait reçu tous ses vaccins. 

Le programme de votre enfant maintiendra la communication avec vous en rapport avec le statut des vaccinations de votre 
enfant et de leurs échéances. Vous recevrez ainsi des alertes et des lettres d’exclusion le cas échéant. 

Dispense pour raisons médicales 

Si votre enfant a un problème de santé spécifique de sorte qu’un vaccin peut lui être nuisible, vous devez faire remplir par son 
médecin un formulaire de dispense médicale. La Procédure de demande de dispense pour raisons médicales consiste en 
ce qui suit : 

● La demande de dispense doit être signée par un médecin agréé dans l'État de New York. 
● Le formulaire doit être un formulaire approuvé par NYC (de préférence) ou par NYS (Voir formulaire de Demande de 

dispense de vaccinations pour raisons médicales ici) 
● Le formulaire doit être entièrement rempli, notamment les champs à remplir par le programme. 

Après que vous aurez soumis le formulaire au programme de votre enfant, votre enfant peut rester au programme durant la 
procédure d’examen par le DOHMH. 

Si la demande de dispense est refusée, on accordera à votre enfant un délai de 14 jours pour recevoir les vaccins requis (ou 
présenter d’autres justificatifs valables d’immunisation). Sinon, il risque d’être exclu du programme. 

Ressources supplémentaires pour les familles 

● Les vaccins sont très sûrs. Lisez davantage sur la sureté des vaccins 

● Conseils du CDC sur la manière de rendre les injections moins stressantes 

● Informations supplémentaires sur les enfants recevant des vaccins multiples en même temps (CDC) 

https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.cdc.gov/vaccines/schedules/hcp/imz/catchup.html%23table-catchup&data=02|01|MReed6@schools.nyc.gov|f2fa96fa604447316c0408d8438bb515|18492cb7ef45456185710c42e5f7ac07|0|0|637333614596626313&sdata=ZwpG+BTatsuijvZFjMSoy1FwohlOdrjcgh116DG3k4g=&reserved=0
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.cdc.gov/vaccines/schedules/hcp/imz/catchup.html%23table-catchup&data=02|01|MReed6@schools.nyc.gov|f2fa96fa604447316c0408d8438bb515|18492cb7ef45456185710c42e5f7ac07|0|0|637333614596626313&sdata=ZwpG+BTatsuijvZFjMSoy1FwohlOdrjcgh116DG3k4g=&reserved=0
https://www.schools.nyc.gov/docs/default-source/default-document-library/immunization-requirements-letter-and-chart-for-school-year-2020-21v2
https://www.schools.nyc.gov/docs/default-source/default-document-library/immunization-requirements-letter-and-chart-for-school-year-2020-21v2
https://www.schools.nyc.gov/school-life/health-and-wellness/504-accommodations.
https://www.schools.nyc.gov/school-life/health-and-wellness/504-accommodations.
https://www.schools.nyc.gov/school-life/health-and-wellness/504-accommodations.
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.cdc.gov/vaccines/schedules/hcp/imz/child-adolescent.html&data=02|01|MReed6@schools.nyc.gov|2ff7983d9644499952fa08d767aa2803|18492cb7ef45456185710c42e5f7ac07|0|0|637091852829786382&sdata=hbp52IyvXA1iowr5mS+f/57mQMJVauhGhAyCO+tVgg0=&reserved=0
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.cdc.gov/vaccines/schedules/hcp/imz/child-adolescent.html&data=02|01|MReed6@schools.nyc.gov|2ff7983d9644499952fa08d767aa2803|18492cb7ef45456185710c42e5f7ac07|0|0|637091852829786382&sdata=hbp52IyvXA1iowr5mS+f/57mQMJVauhGhAyCO+tVgg0=&reserved=0
http://www.schools.nyc.gov/docs/default-source/default-document-library/medical-request-for-immunization-exemption-english
https://www.cdc.gov/vaccinesafety/index.html
https://www.cdc.gov/vaccines/parents/visit/less-stressful.html
https://www.cdc.gov/vaccinesafety/concerns/multiple-vaccines-immunity.html



Accessibility Report


		Filename: 

		31933 Family Facing Resource - Immunizations_French.pdf




		Report created by: 

		

		Organization: 

		




[Enter personal and organization information through the Preferences > Identity dialog.]


Summary


The checker found no problems in this document.


		Needs manual check: 3

		Passed manually: 0

		Failed manually: 0

		Skipped: 2

		Passed: 27

		Failed: 0




Detailed Report


		Document



		Rule Name		Status		Description

		Accessibility permission flag		Passed		Accessibility permission flag must be set

		Image-only PDF		Passed		Document is not image-only PDF

		Tagged PDF		Passed		Document is tagged PDF

		Logical Reading Order		Needs manual check		Document structure provides a logical reading order

		Primary language		Passed		Text language is specified

		Title		Passed		Document title is showing in title bar

		Bookmarks		Passed		Bookmarks are present in large documents

		Color contrast		Needs manual check		Document has appropriate color contrast

		Page Content



		Rule Name		Status		Description

		Tagged content		Passed		All page content is tagged

		Tagged annotations		Passed		All annotations are tagged

		Tab order		Passed		Tab order is consistent with structure order

		Character encoding		Passed		Reliable character encoding is provided

		Tagged multimedia		Passed		All multimedia objects are tagged

		Screen flicker		Passed		Page will not cause screen flicker

		Scripts		Passed		No inaccessible scripts

		Timed responses		Passed		Page does not require timed responses

		Navigation links		Needs manual check		Navigation links are not repetitive

		Forms



		Rule Name		Status		Description

		Tagged form fields		Passed		All form fields are tagged

		Field descriptions		Passed		All form fields have description

		Alternate Text



		Rule Name		Status		Description

		Figures alternate text		Passed		Figures require alternate text

		Nested alternate text		Passed		Alternate text that will never be read

		Associated with content		Passed		Alternate text must be associated with some content

		Hides annotation		Passed		Alternate text should not hide annotation

		Other elements alternate text		Skipped		Other elements that require alternate text

		Tables



		Rule Name		Status		Description

		Rows		Passed		TR must be a child of Table, THead, TBody, or TFoot

		TH and TD		Passed		TH and TD must be children of TR

		Headers		Passed		Tables should have headers

		Regularity		Passed		Tables must contain the same number of columns in each row and rows in each column

		Summary		Skipped		Tables must have a summary

		Lists



		Rule Name		Status		Description

		List items		Passed		LI must be a child of L

		Lbl and LBody		Passed		Lbl and LBody must be children of LI

		Headings



		Rule Name		Status		Description

		Appropriate nesting		Passed		Appropriate nesting






Back to Top
