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Information pour les parents sur la loi de protection contre la rougeole 
en vigueur à partir du 1er mars 2020 concernant les élèves et les enfants 
dans les crèches, les écoles maternelles et chez les assistants/es 
maternels/es  
  

Mesdames, Messieurs, 

La nouvelle loi pour la protection contre la rougeole est entrée en vigueur le 1er mars 2020. Elle oblige tous 
les élèves et les enfants des crèches, des écoles maternelles ou en garde chez les assistants/es 
maternels/es à présenter à la direction de leur institution ou aux responsables correspondants un certificat 
attestant leur statut de vaccination contre la rougeole (article 20, paragraphe 8 et paragraphe 9, première 
phrase de la loi sur la protection contre les infections). Cette preuve peut être fournie en présentant l'un 
des documents suivants : 

1. le carnet de vaccination ou un certificat médical attestant qu'il existe une protection suffisante contre la 
rougeole ; 

2. un certificat médical confirmant l'existence d'une immunité contre la rougeole ; 

3. un certificat médical confirmant que la vaccination ne peut pas être effectuée pour des raisons médicales 
(à cause de contre-indications) ; 

4. un certificat d'une autorité publique ou d'une autre institution confirmant que la personne concernée a 
déjà apporté le certificat attestant sa vaccination. 

Les documents en langue non allemande ou les documents dont le statut de vaccination n'est pas 
clairement évident ne doivent pas être validés.  

Crèches, écoles maternelles et d’autres types d’assistance de jour : 

Les dispositions suivantes s'appliquent aux enfants dans les crèches, les écoles maternelles et en garde chez 
les assistants/es maternels/es selon leur âge : 

- Les enfants à partir de l’âge de deux ans doivent prouver qu'ils ont été vaccinés au moins deux fois contre      
la rougeole ou qu'ils ont une immunité suffisante contre cette maladie. 

- Les enfants ayant au moins un an doivent prouver qu'ils ont été vaccinés contre la rougeole ou qu'ils 
présentent une immunité suffisante contre cette maladie. 

- Les enfants de moins d'un an peuvent être admis sans le certificat correspondant.  

 

Pourtant, la direction des crèches et des écoles maternelles est tenue d'informer immédiatement l'autorité 
sanitaire du district responsable si les enfants de moins de deux ans ne sont pas suffisamment vaccinés ou 
si une vaccination complète n'est pas possible avant un certain temps.  
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L’autorité sanitaire peut alors convoquer à un entretien et demandera l'achèvement de l’immunisation 
contre la rougeole. Elle peut également se prononcer pour l’interdiction du mode de garde de l'enfant. 

Pour les enfants déjà pris en charge au 1er mars 2020, il s’applique une période de transition jusqu'au 31 
juillet 2021. 

Ecoles : 

Les élèves qui vont être admis dans une nouvelle école à partir du 1er mars 2020 doivent présenter au 
directeur/ à la directrice un certificat d'immunité ou de vaccination régulière ou d’incompatibilité avec la 
vaccination (médicalement prouvé). 

Les élèves qui sont déjà scolarisés au 01.03.2020 doivent présenter ce certificat avant le 31.07.2021. 

Le directeur/ la directrice des écoles dont les élèves ne présentent pas la certification selon les dates 
données doivent informer l’autorité sanitaire du district administratif. 

Vous pouvez obtenir de plus amples informations auprès de l'école, de la direction de la crèche, de l’école 
maternelle ou par les assistants/es maternels/es. En outre, le site web https://www.masernschutz.de/ 
contient de nombreuses informations sur la loi relative à la protection contre la rougeole.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trotz sorgfältiger Prüfung sind Irrtümer nicht ausgeschlossen, daher übernimmt dolpäp keine Garantie oder Haftung für die 
Richtigkeit oder Vollständigkeit des Inhaltes. 
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