
Informations sur l’exposition à la rougeole et la citation civile 

Ce document fournit des informations sur l’exposition à la rougeole et la citation civile qui vous a été 

adressée par le Département de la Santé et de l’Hygiène mentale de la Ville de New York concernant 

l’épidémie de rougeole à Williamsburg, Brooklyn. 

Pourquoi ai-je reçu une citation ? 

Le Département de la Santé vous a adressé une citation civile pour non-respect de l’ordonnance du 

9 avril 2019 de la commissaire relative à la rougeole.  

Vous avez droit à une audience devant le Bureau des audiences et procès administratifs (OATH) de la Ville de 

New York (section des audiences). Suivez les instructions jointes à la citation.  

Comment puis-je fournir les informations démontrant que moi ou mon enfant avons été vaccinés, sommes 

immunisés ou bénéficions d’une exemption médicale ?  

Si vous pensez que vous ou votre enfant avez reçu le vaccin contre la rougeole, la rubéole et les oreillons 

(ROR), êtes immunisés contre la rougeole, ou avez une maladie qui vous empêche de prendre le ROR, vous 

pouvez envoyer le dossier médical (notamment le carnet de vaccination, les analyses sérologiques pour 

prouver l’immunisation, ou le certificat médical pour l’exemption). Les documents soumis au Département 

de la Santé doivent être signés et datés par un professionnel de la santé. Le Département de la Santé pourra 

après examen du dossier médical retirer la citation.  

Soumettez le dossier médical au Département de la Santé. Expédiez-le par fax au 347 396 8851 ou envoyez 

une copie du dossier par courriel à l’adresse measlesdocuments@health.nyc.gov.  

Que faire s’il m’a été conseillé de rester à la maison à cause de l’exposition à la rougeole et que je ne peux 

pas assister à l’audience ?  

Si vous ne pouvez pas assister à l’audience à cause de l’exposition à la rougeole — ou pour toute autre raison 

— suivez les instructions sur la citation pour la reporter. 

Que dois-je faire concernant le vaccin ROR après la période pendant laquelle il m’a été conseillé de rester à 

la maison ?  

Prenez rendez-vous avec votre fournisseur de soins de santé afin de recevoir le vaccin ROR le premier jour 

ouvrable où vous pourrez quitter votre domicile. Envoyez immédiatement par fax (347 396 8851) ou par 

courriel (measlesdocuments@health.nyc.gov) votre dossier médical (signé et daté par un professionnel de la 

santé) au Département de la Santé.  

Si votre fournisseur de soins de santé n’a pas le vaccin ROR ou si vous devez trouver une clinique de 

vaccination, appelez le 311 ou rendez-vous sur le site Internet du Département de la Santé 

https://www1.nyc.gov/site/doh/index.page.  

Où puis-je trouver des informations sur l’ordonnance de la commissaire, la rougeole ou le vaccin ROR ?  

Les informations sur l’ordonnance de la commissaire, la rougeole et le vaccin ROR sont disponibles sur le site 

Internet du Département de la Santé de la Ville de New York nyc.gov/health. Ou composez le 347 396 7998 

pour parler à quelqu’un du Département de la Santé. 
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