
 

T&I-29453 (French) 

Chères familles -  
 
La santé et le bien-être des élèves, des familles et du personnel de la Ville de New York sont des 
priorités essentielles pour le Département de l’Éducation et notre programme. Nous souhaitons 
partager des informations importantes concernant l’augmentation récente du nombre de cas de 
rougeoles dans votre secteur. Le 9 avril, le Commissaire à la santé a ordonné (PDF) que tous les 
adultes et tous les enfants vivant ou travaillant dans les codes postaux 11205, 11206, 11211 et 11249, 
et n’ayant pas été vaccinés contre la rougeole, les oreillons et la rubéole (ROR) soient vaccinés. La 
vaccination est le meilleur moyen de prévenir la rougeole. Toute personne ayant reçu deux doses du 
vaccin ROR a peu de chances de contracter l’infection.  
 
Nous vous rappelons que le Code de la santé publique de l’État de New York exige que tous les élèves, 
à l’exception des élèves bénéficiant de dérogations autorisées, soient vaccinés ou présentent une 
immunité contre la rougeole afin de pouvoir fréquenter une école. Vous pouvez consulter les 
exigences en matière de vaccination scolaire (school immunization requirements) ici ou vous rendre 
sur www.nyc.gov et rechercher « immunization requirements ». 
 
La rougeole est une infection virale provoquant fièvre et rougeurs. La pneumonie, l’œdème cérébral, 
l’hospitalisation et potentiellement la mort comptent parmi les complications de cette infection. 
C'est extrêmement contagieux et toute personne n’ayant pas été vaccinée contre le virus peut le 
contracter à tout âge. 
 
Nous vous encourageons à veiller à ce que chaque membre de votre famille soit vacciné contre la 
rougeole. Si vous avez un doute concernant l’historique des vaccinations de votre enfant, contactez 
le médecin de votre enfant pour vous assurer qu’il/elle est bien vacciné(e) ou immunisé(e) contre la 
rougeole. Pour savoir comment les familles peuvent se faire vacciner, veuillez vous rendre dans une 
clinique de vaccination ou composer le 311. 
 
Pour toute question, veuillez contacter earlychildhoodpolicy@schools.nyc.gov. 
 
Merci. 
 

Division de l'Éducation de la Petite Enfance du DOE  

 

https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/press/2019/emergency-orders-measles
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://www1.nyc.gov/site/doh/services/immunization-clinics.page&data=02|01|SFrank15@schools.nyc.gov|96e4c228efbd4fd56e1508d6bdf42464|18492cb7ef45456185710c42e5f7ac07|0|0|636905253606101106&sdata=j/LuPuyd9/s5hGIr/oG2kTNbGamz/hplOYP86C0ovY0=&reserved=0
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www1.nyc.gov/site/doh/services/immunization-clinics.page&data=02|01|SFrank15@schools.nyc.gov|96e4c228efbd4fd56e1508d6bdf42464|18492cb7ef45456185710c42e5f7ac07|0|0|636905253606101106&sdata=j/LuPuyd9/s5hGIr/oG2kTNbGamz/hplOYP86C0ovY0=&reserved=0
mailto:contactearlychildhoodpolicy@schools.nyc.gov

