Instructions et formulaires de santé
Conformément à la loi de l'État du Maryland, tous les élèves doivent être vaccinés et recevoir
les examens médicaux nécessaires pour aller à l'école. Ces exigences sont basées sur l'âge de
votre enfant.
L'État du Maryland peut exiger des vaccins différents ou à des intervalles différents de ceux que
votre enfant a reçus. Cela peut signifier qu'il devra se faire vacciner davantage. Par exemple,
le vaccin ROR (ROR) doit être administré après l'âge d'un an pour être accepté par l'État du
Maryland. Il est généralement plus facile de demander à votre médecin actuel dans le pays où
vous vivez d'administrer les vaccins requis et de passer l'examen physique.
Le tableau ci-dessous indique le nombre approximatif de vaccins nécessaires pour un niveau
scolaire donné.
Grade Level

Maternelle
CP – CM2
6ème
5ème-Term

DTap/Tdap

4
3 or 4
3
3

Tdap*

0
0
0
1

Polio

ROR

Varicella

(IPV)

Rougeole,
Oreillons,
Rubéole

Chickenpox

3
3
3
3

2
2
2
2

2
2
1 or 2
1 or 2

Hepatitis Meningococcal**
(MCV4)
B
3
3
3
3

0
0
0
1

Vous pouvez trouver plus d’informations sur les sites ci-dessous
Maryland State vaccination requirements and Immunization abbreviations
Les seules exceptions autorisées sont pour des raisons médicales, religieuses ou un rendez-vous
confirmé pour la vaccination.
Tous les formulaires doivent être remplis, scannés et téléchargés en ligne via l’outil SNAP,
notre portail de santé. Un email de noreply@studentehr.com sera envoyé avec vos codes
d’accès au mois de juin.
En attendant d’avoir votre accès au portail de santé SNAP,les formulaires sont en lien cidessous ou disponibles sur : Rochambeau.org/ Parent Portal / Health section / Medical Forms.

Tdap: vaccin pour les adolescents et adultes contre le tétanos, la diphtérie, et la coqueluche à partir de 11 ans.
nom Commercial: "Boostrix" GSK or "Adacel"
**Meningococcal conjugate vaccines (Menactra® and Menveo®)
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Tous les formulaires doivent être remplis, scannés et téléchargés en ligne via le portail de
santé SNAP
Pour toutes questions ou difficultés: nurse@rochambeau.org

Maternelle (TPS, PS, MS, GS) | Preschool – Kindergarten


Visite médicale et Formulaire médical de santé (Form OCC 1215) complété et signé par les
parents et le médecin traitant.



Carnet de vaccination (DHMH Form 896) complété et signé par le médecin traitant



Si votre enfant a une maladie chronique (asthme, allergie…) ou qui prend un médicament,
contactez nurse@rochambeau.org pour les prévenir directement de votre cas et complété
le(s) formulaire(s) adapté(s) par un médecin aux Etats-Unis : MEDICATION
ADMIINISTRATION AUTHORIZATION FORM (OCC 1216)



FICHE D'URGENCE (OCC 1214) est à remettre le jour de la rentrée.
1st grade – 12th grade



Visite médicale et Dossier d'examen physique de l'elève (SR-6) version française complété et
signé par les parents, le médecin traitant.



Immunization Certificate (DHMH Form 896) complété et signé par le médecin traitant



Si votre enfant a une maladie chronique (asthme, allergie…) ou qu’il prend un médicament,
contactez nurse@rochambeau.org pour les prévenir de votre cas. Nous vous ferons
parvenir le(s) formulaire(s) adapté(s) à faire remplir par un médecin aux Etats-Unis.



Autorisation de médicament (OTC) sans ordonnance est à remplir sur SNAP (Une fois que
vous avez reçu l'accès au portail de santé SNAP, les médicaments en vente libre peuvent
être autorisés directement à partir de l'onglet situé à gauche du portail de santé SNAP.
Cliquez sur « Médicaments » puis cliquez sur « Médicaments en vente libre » et cochez tous
les médicaments que vous voulez autoriser. Il faudra le faire pour chaque année scolaire.

Tous les formulaires doivent être remplis, scannés et téléchargés en ligne via l’outil SNAP
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