
 
 

4 Diphtérie / Tétanos / Coqueluche (DTaP) 
3 Polio 
1 Varicelle - si aucun antécédent de la maladie2 
1 Rougeole, Oreillons et Rubéole 
(ROR)  
3 Hépatite B 
2 Hépatite A 
3 ou 4 Hib (Haemophilus influenza de type B) 3 
4 PCV (pneumocoque) 

5 Diphtérie / Tétanos / Coqueluche (DTaP) 
4 Polio 
2 Varicelle - si aucun antécédent de la maladie2 
2 Rougeole, Oreillons et Rubéole (ROR) 
3 Hépatite B 
2 Hépatite A 
3 ou 4 Hib (Haemophilus influenza de type B) 3 
4 PCV (pneumocoque) 

5 Diphtérie / Tétanos / Coqueluche (DTaP) 
4 Polio 
2 Varicelle - si aucun antécédent de la maladie2 
2 Rougeole, Oreillons et Rubéole (ROR) 
3 Hépatite B 
2 Hépatite A (si né le ou après le 01/01/05) 

5 Diphtérie / Tétanos / Coqueluche (DTaP/Td) 
1 Tdap 
4 Polio 
2 Varicelle - si aucun antécédent de la maladie2 
2 Rougeole, Oreillons et Rubéole (ROR) 
3 Hépatite B 
1 Méningocoque 
3 Vaccin contre le virus du papillome humain (VPH)  

 

Un enfant de 2 ans ou plus entrant en 
Préscolaire ou Head Start 
 

Un élève de 4 ans entrant en 
Pré-maternelle 

Un élève de 5-10 ans entrant en 
 Classe de maternelle à 5e année 
 

Un élève de 11 ans ou plus entrant en 
Classe de 6e à 12e 

Exigences du District de Columbia en matière de vaccinations1   
Année scolaire 2016 – 2017  

 Tous les élèves fréquentant une école du District de Columbia doivent présenter, dès le premier jour 
de classe, une preuve des vaccins effectués avec les délais appropriés entre chaque injection. 

1 À tous les âges et classes, le nombre de doses exigé varie selon l’âge et le laps de temps écoulé depuis le dernier vaccin. Veuillez vous 
 à adresser à l’infirmière de l’école de votre enfant ou à son prestataire de santé pour obtenir plus de détails. 

2 Tous les antécédents pathologiques de varicelle DOIVENT être vérifiés/diagnostiqués par un prestataire de santé (MD, NP, PA, RN) et 
 les documents DOIVENT inclure le mois et l'année de la maladie. 

3 Le nombre de doses est déterminé par la marque 
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