
 
 

Pas de Piqûres, 
Pas d’eùcoles! 
 

2008-09 Immunization Flyer Pg 1 (French) 

Appelez le meùdecin de votre enfant aujourd’hui pour demander 
au sujet des nouvelles piqûres qui pourraient eâtres requises 

 

 

Tous les enfants qui freùquenteront les eùcoles publiques, priveùes, 
ou paroissiales de D.C., doivent avoir leurs immunisations aø 
jour, avant le commencement de la prochaine anneùe scolaire. 

 

 



 

2008-09 Immunization Flyer Pg 2 (French) 
 

Les:  Pouponnieøre, Jardin d’enfants ou Head start      
(age: 3 ans et moins) 
Il/elle aura besoin de  
• Vaccin anti-pneumocoque (doses approprieùes pour les 

ages 1- 4 ans)  
• Vaccin contre la varicelle  

• (1 dose au ou apreøs le 1er anniversaire de naissance) 
• n’aura pas besoin,  si le responsable des soins  a 

diagnostiqueù/veùrifieù qu’il y a eu varicelle     
 
Les classes de preùmaternelle (age: 4 ans) 
Il/elle aura besoin de 
• Vaccin anti-pneumocoque (4 doses)  
• Vaccin contre la varicelle (2 doses)  

• 1eøre dose au ou apreøs le premier anniversaire 
• 2eøme dose au moins 3 mois apreøs la 1eøre dose  
• N’aura pas besoin si le responsable des soins a 

diagnostiqueù/veùrifieù qu’il y a eu varicelle  
          

Les classes de maternelle jusqu’aux classes de 
5eøme  
Il/elle aura besoin de  
• Vaccin anti-pneumocoque (4 doses)  

• N’aura pas besoin s’il/elle est ageù de 5 ans et plus 
• Vaccin contre la varicelle (2 doses)  

• 1eøre dose au ou apreøs le premier anniversaire 
• 2eøme dose au moins 3 mois apreøs la 1eøre dose  
• N’aura pas besoin si le responsable des soins a 

diagnostiqueù/veùrifieù qu’il y a eu varicelle  
 

Les classes de 6eøme jusqu’aux classes de 
12eøme  
Il/elle aura besoin de 
• Vaccin contre la varicelle (2 doses)  

• 1eøre dose au ou apreøs le premier anniveraire  
• 2eøme dose au moins 3 mois apreøs la 1eøre dose 

s’il/elle est age de moins de 13 ans; s’il/elle est 
age de 13 ans ou plus, 2eøme dose 1 mois apreøs la 
1eøre dose 

• N’aura pas besoin si le responsable des soins a 
diagnostiqueù/veùrifieù qu’il y a eu varicelle. 

• Tdap (teùtanos, diphteùrie, coqueluche)  
• Dose de rappel  5 ans ont passe depuis la dernieøre 

dose de DTP/DTaP commencant aø l’age de 11 
ans. 

 

Les nouvelles immunisations sont ajouteùes 
en addition aø celles deùjaø requises: 

• DTP/DtaP/Td  
• Polio 
• MMR (rougeole, oreillons, 
      rubeùole)  
• Varicelle  
• Heùpatite B  
• Hib  

 

Il y a de nouvelles immunisations exigeùes des enfants qui freùquentent les eùcoles ou les 
pouponnieøres dans le district de Columbia. Appelez le docteur de votre enfant pour 

vous enquerir au sujet des nouvelles immunisations qui pourraient eâtre requises 
avant la rentreùe des classes en Août 2008.   

Si votre enfant freùquente 
 

 

Du 
Nouveau! 

Deùpartement de la Santeù - District de Columbia  
 

Devancez la Rueùe de la Rentreùe des Classes 
Faites immuniser Votre Enfant Aujourd’hui 

Pas de piqûres, Pas d’eùcoles 
 


