
Faites vacciner votre enfant dans une 
école Centre de santé base !

Les centres de santé scolaires sont désormais ouverts à la communauté pour les vaccinations pédiatriques et COVID-19/Coronavirus de routine 
jusqu'au 26 août 2022. Les élèves de 3 ans et plus peuvent recevoir tous les vaccins scolaires obligatoires, y compris le vaccin 

COVID-19/Coronavirus. Pour les adolescents de 12 ans et plus, la COVID-19/Coronavirus est maintenant requise pour la fréquentation scolaire. Les 
parents/tuteurs sont également invités à se faire vacciner contre la COVID-19/Coronavirus ! Les rendez-vous de vaccination sont disponibles dans 

les centres de santé scolaires pour tous les élèves, quel que soit l'endroit où ils sont inscrits. Pour prendre rendez-vous, appelez le numéro 
de la succursale la plus près de chez vous

Nous sommes ouverts et prêts à vous accueillir sur les sites suivants.

Centre de santé scolaire d’Anacostia High School
1601 16th Street SE Washington, DC 20020

 (202) 724-5529
Dirigé par MedStar Georgetown University

Centre de santé scolaire de Ballou High School
3401 4th Street SE Washington, DC 20032

(202) 645-3843
Dirigé par Children’s National Hospital

Centre de santé scolaire de Cardozo Education Campus
1200 Clifton Street NW Washington, DC 200009 

(202) 727-5148
Dirigé par Unity Health Care Inc. 

Centre de santé scolaire de Coolidge HS and Ida B. Wells MS 
6315 5th Street NW, Washington, DC 20011

405 Sheridan Street, NW Washington, DC, 20011 
(202) 847-4077

Dirigé par Mary’s Center

Centre de santé scolaire de Dunbar High School
 101 N Street NW Washington, DC 20002

(202) 724-4086
Dirigé par Children’s National Hospital

Centre de santé scolaire de Roosevelt High School
4301 13th Street NW Washington, DC 20011

(202) 727-6333
Dirigé par MedStar Georgetown University

Centre de santé scolaire de H.D. Woodson High School
540 55th Street NE, 20019

(202) 724-2287
Dirigé par Unity Health Care Inc.

Assurez-vous de prendre votre rendez-vous dès maintenant 
car les places sont limitées. Votre enfant devra recevoir une 

deuxième dose du vaccin COVID-19/Coronavirus

Ces programmes sont soutenus entièrement ou en partie par les écoles publiques et le département de la Santé du gouvernement du District 
de Columbia, l’Administration de la santé communautaire.



CONSEILS UTILES

Ces programmes sont soutenus entièrement ou en partie par les écoles publiques et le département de la Santé du gouvernement du District 
de Columbia, l’Administration de la santé communautaire.

•   Les parents/gardiens doivent donner leur autorisation pour que les enfants soient vaccinés.

•   Les vaccins COVID-19/Coronavirus sont gratuits; si vous recevez une facture de votre régime 
      de santé, contactez le Centre de santé scolaire auprès duquel vous avez reçu les services.

•   Les CDC ne recommandent pas à votre enfant de prendre des médicaments en vente libre 
     (ibuprofène, aspirine ou acétaminophène) avant la vaccination, à moins qu’ils ne soient 
     régulièrement prescrits pour un problème de santé, car il est impossible de savoir comment ces 
     médicaments pourraient perturber la réponse immunitaire. Toutefois, si votre enfant fait de la 
     fièvre ou ressent des douleurs après le vaccin, il est permis de lui administrer de    
     l’acétaminophène ou de l’ibuprofène en respectant la posologie, sauf en cas de contre-indication 
     connue. Il n’est pas non plus recommandé de prendre des antihistaminiques, couramment utilisés 
     dans le traitement des réactions allergiques, avant de recevoir un vaccin COVID-19/Coronavirus.
    Cela permet de mieux prévenir les réactions allergiques. Pour toute question concernant les
    médicaments que prend votre enfant, consultez son médecin.

•   Il est désormais possible d’administrer le vaccin COVID-19/Coronavirus et d’autres vaccins 
     sans tenir compte du calendrier des autres vaccins. Cela inclut l’administration simultanée 
     du vaccin COVID-19/Coronavirus et d’autres vaccins le même jour.

Des formulaires de consentement seront fournis lors du rendez-vous.

Pour toute autre question relative au consentement, veuillez contacter le Centre de santé 
scolaire auprès duquel vous souhaitez prendre rendez-vous.


