
Tous les enfants de la Ville de New York de 2 mois à 18 ans doivent prendre ces vaccins pour qu’ils soient acceptés en garderie ou dans un établissement scolaire. 
Vérifiez les vaccins requis pour votre enfant selon la classe qu’il/elle suit cette année scolaire.

Votre enfant est-il/elle prêt(e) pour la garderie ou l’école ?  
Renseignez-vous sur les vaccins requis dans la ville de New York 

Année scolaire 2018-2019

Le nombre de doses de vaccin requis pour votre enfant peut varier selon son âge et les doses de vaccin qu’il a déjà reçues. Votre enfant 
peut avoir besoin d’autres vaccins ou doses de vaccin s’il a certains autres problèmes de santé. Pour toute question, discutez-en avec 
votre médecin. Pour en savoir plus, composez le 311 ou consultez la page nyc.gov/health et faîtes la recherche sur student vaccines.
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VACCINS 

Pré-kindergarten 
(Garderies Child Care, Head 
Start, Nursery, 3K ou pré-K) 

Kindergarten –  
4e grade 

5e grade 6e au 10e grade 11e au 12e grade

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

4 doses 5 doses 
ou 4 doses EXCEPTÉ si l’enfant avait eu la quatrième dose  

à l’âge de 4 ans ou plus 

or 3 doses SAUF DANS LES SITUATIONS où l’enfant a 7 ans ou plus et 
qu’il a commencé à prendre le vaccin alors qu’il avait 1 an ou plus

3 doses

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

1 dose (à l’âge de 11 ans ou plus)

Contre la polio (IPV/OPV) 3 doses 4 doses
ou 3 doses EXCEPTÉ si l’enfant 

avait eu la troisième dose à l’âge 
de 4 ans ou plus

3 doses 4 doses
or 3 doses EXCEPTÉ si l’enfant 

avait 4 ans ou plus lorsqu’il a eu  
la troisième dose

3 doses

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

1 dose 2 doses

Vaccin contre l’hépatite B 3 doses 3 doses

Varicelle (chickenpox) 1 dose 2 doses 1 dose 2 doses 1 dose

Vaccin de conjugué de 
méningocoques 

7e, 8e et 9e grade :  
1 dose

Grade 12 : 2 doses 
ou 1 dose EXCEPTÉ si la première 
dose a été administrée à l’enfant  

à l’âge de 16 ans ou plus

Haemophilus influenzae 
type B conjugué (Hib)

1 à 4 doses
Selon l’âge de l’enfant et les doses 

qu’il a eues avant

Vaccin conjugué contre  
le pneumocoque (PCV)

1 à 4 doses
Selon l’âge de l’enfant et les doses 

qu’il a eues avant

Grippe 1 dose


