Vaccins pour enfants

Prévention et protection
Les vaccins aident à protéger les enfants contre de nombreuses maladies graves, telles que la
rougeole, les oreillons, la coqueluche et la varicelle.
Les enfants qui ne sont pas vaccinés peuvent être gravement touchés par ces maladies dangereuses,
voire en mourir.
Les adultes doivent également être à jour de leurs vaccins pour les protéger, ainsi que ceux qui ne
peuvent pas être vaccinés, comme les nouveau-nés, les femmes enceintes et les personnes dont le
système immunitaire est affaibli.

Sécurité des vaccins
 es vaccins sont sûrs et efficaces. En règle générale, les réactions aux vaccins sont légères, pouvant
L
inclure une douleur ou une rougeur au point d’injection. Parlez de vos éventuelles inquiétudes au
médecin de votre enfant.
 es vaccins ne provoquent pas l’autisme. Des études scientifiques ont montré qu’il
L
n’existe aucun lien entre l’autisme et les vaccins. Pour plus d’informations, consultez le
site de l’American Academy of Pediatrics (Académie américaine de pédiatrie) à l’adresse
aap.org et recherchez « parental concerns » (inquiétudes des parents).

Vaccins recommandés
 Les Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC) recommandent des âges et des délais
pour vacciner les enfants. Les parents et les prestataires doivent respecter ces calendriers sûrs
et efficaces : consultez le site cdc.gov et recherchez « immunization schedules » (calendrier de
vaccinations).
La ville de New York exige certains vaccins pour les enfants
de deux mois à 18 ans qui sont placés dans un programme
de garde d’enfants, ou qui sont scolarisés dans une école
publique ou privée. Pour obtenir le calendrier de vaccination
actuel, consultez le site nyc.gov/health et recherchez
« student vaccines » (vaccin pour les enfants scolarisés),
ou posez la question au médecin de votre enfant.
 epuis juin 2019, les dérogations religieuses aux obligations
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de vaccination ne sont plus autorisées pour les mineurs
scolarisés à New York.

Bulletin sur la santé

Visitez le site nyc.gov/health pour consulter tous les bulletins sur la santé.
Appelez le 311 pour demander l’envoi gratuit de copies.

Si vous partez en voyage en dehors
des États-Unis, demandez au
médecin de votre enfant de vous
indiquer les vaccins recommandés.

Restez informé(e)
À New York, tous les vaccins administrés aux enfants depuis la naissance jusqu’à l’âge de 18 ans doivent être
déclarés par les prestataires de soins de santé au Bureau des vaccinations de la Ville (Citywide Immunization
Registry, CIR). Pour trouver le dossier de vaccination de votre enfant :
Consultez le site nyc.gov/health et recherchez « CIR ».
Appelez
le 311 pour demander des informations à propos du CIR.

Demandez de l’aide au médecin de votre enfant.
S’il est impossible de trouver le dossier de votre enfant, demandez au médecin de votre enfant de se
renseigner sur les vaccins nécessaires.

Recherche de soins
Vous pouvez obtenir les vaccins pour votre enfant de diverses manières, que vous puissiez payer
ou pas. Parlez au médecin de votre enfant ou :
•R
 endez-vous au centre de santé Fort Greene (pour les enfants à partir de quatre ans) ou trouvez
un autre dispensaire de vaccinations près de chez-vous sur le site nyc.gov/health/map.
• T
 rouvez l’adresse d’un établissement NYC Health + Hospitals sur le site
nychealthandhospitals.org/health_care.
• Trouvez un centre de santé communautaire à l’adresse findahealthcenter.hrsa.gov.
•A
 ppelez le 311 pour demander des informations à propos des recommandations en
matière de vaccins pour les enfants et des vaccins obligatoires pour les enfants
scolarisés.
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Consultez le site nyc.gov/health et recherchez « child vaccinations » (vaccins pour les
enfants).

Recevez les derniers
bulletins sur la santé

Envoyez un courriel à l’adresse healthbulletins@health.nyc.gov.

Visitez le site nyc.gov/health/pubs pour accéder à ce bulletin sur la santé dans d’autres langues et à d’autres traductions
de documents relatifs à la santé. Vous avez droit à des services dans votre langue. Ces services sont gratuits dans tous les
cabinets et cliniques du Département de la santé de la ville de New York.
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