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Cher parent/tuteur, chère tutrice, 

Août 2022 

Long Island City, NY 
11101 

La Ville de New York a mis à jour les obligations en matière de vaccination scolaire 

pour l'année scolaire 2022-2023. 

Une liste de ces obligations pour 2022-2023 est jointe à cette lettre. Avant le début 
de l’année scolaire, vous devez soumettre les certificats de vaccination pour votre 
enfant qui fréquente la garderie ou l’école. 

 
Tous les élèves à partir de la garderie jusqu’au grade 12 doivent 
satisfaire aux exigences suivantes : 

• Les vaccins DTaP (diphtérie-tétanos-coqueluche), ROR (rougeole-
oreillons-rubéole, MMR en anglais), antipoliomyélitique, contre la 
varicelle et l’hépatite B. 

 
Les enfants de moins de 5 ans qui sont inscrits dans des programmes 
de garde d'enfants ou de Pré-Kindergarten (Pré-K) doivent aussi satisfaire 
aux exigences suivantes : 

• Les vaccins Hib (contre l’Haemophilus influenzae type b) et 
PCV (vaccin conjugué contre les pneumocoques). 

• Le vaccin contre la grippe : les enfants doivent recevoir le vaccin contre 
la grippe avant le 31 décembre 2022 (de préférence lorsqu’il devient 
disponible au début de l’automne). 

 

Les enfants des grades 6-12 doivent également satisfaire aux exigences suivantes : 

• Le rappel du Tdap (tétanos-diphtérie-coqueluche) et le vaccin MenACWY 
(vaccin conjugué contre le méningocoque). 

 
Veuillez vérifier la liste des vaccins reçus par votre enfant avec son prestataire de 
soins de santé. Le prestataire pourra vous dire si d’autres doses d’un ou de 
plusieurs vaccins sont exigées pour que votre enfant puisse aller à la garderie ou à 
l’école cette année. Veuillez noter : si votre enfant a reçu des doses d’un vaccin 
AVANT l’âge minimum (trop tôt), ces doses NE SERONT PAS prises en compte 
pour le calcul du nombre requis de doses. 

 
Si vous avez des questions sur ces exigences pour 2022-2023, veuillez 
contacter votre centre de garde d'enfants ou le bureau de l’administrateur de 

votre école. 

 
Cordialement, 

 

Cheryl Lawrence, MD, FAAP 
Directrice médicale 
Bureau de la Santé Scolaire 
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Est-ce-que votre enfant est prêt ou prête pour la garderie ou l'école ? Année scolaire 2022-2023 

Renseignez-vous sur les vaccins requis dans la ville de New York. 
Tous les enfants de la Ville de New York dont l'âge est compris entre 2 mois et 18 ans doivent recevoir les vaccins suivants pour pouvoir fréquenter la 
garderie ou l’école. Vérifiez les vaccins requis pour votre enfant selon son niveau scolaire cette année. Le nombre requis de doses de vaccin peut 
varier selon l'âge et les doses de vaccins déjà reçues par l'enfant. Votre enfant peut avoir besoin d’autres vaccins ou d’autres doses de vaccins en cas 
de certains problèmes de santé ou si les doses précédentes lui ont été administrées trop tôt. 

 

 

 

 

VACCINS 
GARDERIES, HEAD START, 

CRÈCHES, 3-K OU PRÉ-
KINDERGARTEN  

KINDERGARTEN - GRADE 5 GRADES 6-11 GRADE 12 

Contre la diphtérie, le tétanos et 
la coqueluche (DTaP) 

4 doses 

5 doses 
ou 4 doses SEULEMENT si l’enfant a reçu la 
quatrième dose à l'âge de 4 ans ou plus tard  

ou 3 doses SEULEMENT si l’enfant a au moins 
7 ans et si la série a commencé à l'âge de 1 an 

ou plus tard 

3 doses 

Contre le tétanos, la diphtérie et 
rappel contre la coqueluche 
(Tdap) 

 1 dose (à 11 ans ou plus tard) 

Contre la polio (IPV ou OPV) 3 doses 
4 doses  

ou 3 doses si la troisième dose a été reçue à l'âge de 4 ans ou plus tard 

Contre la rougeole, les oreillons 
et la rubéole (ROR ou MMR) 

1 dose 2 doses 

Contre l'hépatite B  3 doses 3 doses 

3 doses  
ou 2 doses du vaccin contre l'hépatite B pour adultes 

(Recombivax HB®) avec un intervalle d’au moins 4 mois entre les 
doses reçues entre l’âge de 11 ans et celui de 15 ans 

Contre la varicelle  1 dose 2 doses 

Vaccin conjugué contre le 
méningocoque (MenACWY) 

 
Grade 6 : ne s'applique pas 
Grades 7-11 : 1 dose 

Grade 12 : 2 doses  
ou 1 dose si la première dose 
a été reçue à l'âge de 16 ans 

ou plus tard 

Vaccin conjugué contre 
l’Haemophilus influenza de type 
B (Hib) 

1 à 4 doses 
Selon l'âge de l'enfant et 

les doses déjà reçues 
 

Vaccin conjugué contre le 
pneumocoque (PCV) 

1 à 4 doses 
Selon l'âge de l'enfant et 

les doses déjà reçues 
 

Contre la grippe 1 dose  

Parlez à votre prestataire de soins médicaux si vous avez des questions. 

Pour en savoir plus, composez le 311 ou allez sur : nyc.gov/health et faites votre recherche en saisissant l'expression 
« student vaccines ». 

 

http://nyc.gov/health
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