
Cher parent/tuteur légal,

Dans le but de fournir la meilleure expérience d'apprentissage à votre enfant, les enseignants doivent être au courant de tout problème 
de santé ou de développement particulier que votre enfant pourrait avoir. La documentation de l'état de santé d'un élève est requise, 
comme indiqué ci-dessous.

EXAMEN PHYSIQUE

• Doit inclure un examen de tous les systèmes, y compris :

• Prise de sang pour teneur en plomb du sang

• Prise de sang pour anémie (hémoglobine et hématocrite)

• Dépistage des troubles visuels ou auditifs

• Mesure de la taille et du poids

• Mesure de la pression artérielle

• Examen du développement

• Prise de sang pour dépistage de la drépanocytose (si 
prescrit)

• Les enfants qui ne disposent pas d'une assurance maladie peuvent être éligibles au Maryland Children’s Health Program (MCHP) 
ou au Montgomery County Care for Kids (CFK). Ces deux programmes offrent des bilans de santé préventifs, des soins de santé et 
d'autres services. Pour obtenir de l'aide pour postuler au MCHP ou au CFK, veuillez contacter le spécialiste du programme d'aide 
au revenu Head Start ou rendez-vous au bureau Eligibility and Support Services (OESS) correspondant à votre code postal.

EXAMEN DENTAIRE

• Un examen dentaire est requis pour le programme Pre-K/Head Start

• Le formulaire de santé dentaire doit être rempli par un dentiste/hygiéniste dentaire.

TUBERCULOSE

L'absence de tuberculose (TB), documentée par un test cutané négatif ou une radiographie pulmonaire, est préconisée pour les 
élèves qui accèdent à MCPS depuis l'extérieur des États-Unis, y compris tous les enfants ayant vécu en dehors des États-Unis pendant 
12 mois ou plus.

Les tests cutanés peuvent être obtenus auprès de prestataires de soins de santé privés ou sans frais au Montgomery County DHHS, 
School Health Services (SHS) Immunization Center, 4910 Macon Road, Rockville, Maryland, 240740-4430.

Les personnes dont les tests cutanés sont positifs doivent passer un examen de radiographie pulmonaire avant d'aller à l'école. Les 
radiographies pulmonaires sont disponibles auprès de médecins privés ou du DHHS de Montgomery County, TB Control Program, 
2000 Dennis Avenue, Silver Spring, 240-777-1800.

IMMUNISATIONS

• Le justificatif de vaccination suivant doit être certifiée par votre prestataire de soins de santé agréé sur le Formulaire 896 de certificat 
d'immunisation du Maryland (formulaire MDH 896) :

• 4 DPT / DTAP (diphtérie, coqueluche et tétanos)

• 3 Polio

• 1 MMR (Measles, Mumps, and Rubella) rougeole, oreillons et rubéole,dès l'âge de 12 mois (2ème vaccin requis au cinquième 
anniversaire)

• 1 Hib (Haemophilus Influenza type b) dès l'âge de 12 mois

• 3 Hepatitis B

• 1 Varicelle (Chicken Pox) à l'âge de 12 mois ou plus tard

• 1 vaccin conjugué antipneumococcique (Prevnar)

Pour toute question ou besoin de renseignements supplémentaires, veuillez appeler le coordinnateur de la santé Head Start au  
240-777-1645.
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