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Visites de contrôle également à 2, 2 ½, 3 et 3 ½ ans, puis annuelles après 4 ans.
Le BCG n’est pas utilisé ici, et les contrôles par intra-dermo dépendent des facteurs de risque

MMR (ROR)
Varivax (varicelle)
Meningite (A,C,Y,W135)
Hepatite A (non obligatoire)
HPV = Gardasil (x 3—non-obligatoire)
Hématocrite
Lead (Plomb)
Cholestérol

Pentacel = PentaCoq
DTaP = DT Coq
IPV (Polio inj.)
Prevnar (Pneumocoque)
Hepatite B
1 sem 1

Calendrier vaccinal dans mon cabinet (mois) :

24
24

4 ans

5 ans
5 ans

17 ans

6 ans et 15 ans si risque

13-15 ans
si nécessaire

4 ans
12 ans

11 ans*

Bienvenue aux U.S.A.
Introduction à la
médecine américaine

Alain A. Le Guillou, MD, FAAP
Pédiatre

Liste de Notoriété du Consulat de
France à New York
Board Certified in Pediatrics

Fellow of the American Academy of
Pediatrics

2039 Palmer Avenue
Suite 203
Larchmont, NY 10538

Alain A. Le Guillou, MD, PLLC

Phone: 914-834-1590
Fax: 914-315-6225
E-mail: alg-reception@optimum.net
www.AlainLeGuillou.com

Pediatrics and Integrative Medicine
Tel: 914-834-1590

Visites

Les certificats médicaux pour l’école ou les camps

Dans les autres cas, appelez toujours le service de

de vacances sont remplis uniquement à partir des informa-

garde. Si votre enfant doit être vu rapidement, cela sera

Que cela soit mandaté ou non par leur compagnie

tions obtenues durant la visite de contrôle, et sont va-

fait le plus souvent au cabinet, y compris le weekend, ou

d’assurance, les patients choisissent un médecin traitant

lables pour les 12 mois suivant la visite, d’où l’importance

aux urgences. Si un spécialiste est nécessaire (fracture,

(Primary Care Provider-PCP), dont le cabinet devient

de l’effectuer annuellement.

points de suture) j’organiserai votre consultation à son

leur domicile médical . Un dossier détaillé y est tenu qui
permet un suivi et une prévention efficaces Deux types
de visite les plus fréquents :

Les vaccins sont disponibles au cabinet et sont administrés en général en fin de visite de contrôle. Le calen-

hôpital d’affiliation.

Médicaments

drier vaccinal est peu différent du calendrier français (voir
« sick visit » : pour un problème aigu ou non, un

au dos) et l’Etat de New York a une liste de vaccins obliga-

rendez-vous le même jour est presque toujours dispo-

toires pour l’entrée en nursery/pré-maternelle et école

nible. S’il faut voir un spécialiste, certaines assurances

primaire ou secondaire. Le cas échéant, ces vaccins seront

obligent le PCP à établir une autorisation préalable

fait dès votre arrivée pour permettre l’entrée à l ‘école et

(Referral) après avoir examiné le patient.

un rendez-vous sera ensuite pris pour la visite de contrôle.

·« check-up » : visite médicale de contrôle et

tuelles prises de sang (hématocrite, plomb à 1 & 2 ans,
cholestérol), analyse d’urines, examen de la vision et
audition, et vaccins. Les visites suivent le calendrier vaccinal et deviennent annuelles à partir de 4 ans.
(Calendrier au dos)
Les nouveaux patients doivent fournir leurs documents médicaux avant de pouvoir prendre rendezvous pour une visite de contrôle. Cela nous permet de
créer et analyser le dossier au préalable et de faciliter
ainsi la première visite. Cela ne s’applique pas lorsque
votre enfant est malades et peut être vu immédiatement.

vente libre dans les pharmacies et grandes surfaces.
Ne donnez JAMAIS d’ASPIRINE ou Aspégic à vos
enfants aux Etats Unis (complications hépatiques rares
mais très graves avec certains virus). Seuls les adultes peu-

Urgences = 914-220-7623

vent en prendre.
Nifluril n’existe pas ici, à remplacer par :

de suivi du développement, y compris pour les vaccins, à
planifier à l’avance car plus détaillée et incluant éven-

Sans ordonnance = OTC (Over the Counter), en

Si vous avez besoin de me joindre en urgence durant
l’heure du déjeuner, et en dehors des heures d’ouverture,
y compris la nuit et les weekends, appelez directement le
service de garde qui me joindra par beeper. Si vous n’êtes
pas contactés dans les 10-15 min, rappelez pour confirmer
votre numéro de téléphone.
En cas d’extrême urgence appelez le 911, et le
service d’urgence municipal sera mobilisé très rapidement

Ibuprofen (Motrin, Advil, …) : dose max 10 mg/kg
toutes les 6 heures.
Acetaminophen = Paracétamol (Tylenol, Tempra,
… ou suppositoires Feverall, Goldmine) : dose max 15
mg/kg toutes les 4 heures.
Mucomyst n’existe pas en poudre, seulement en
capsules (N-Acetyl Cystein = NAC pour les plus grands.

(police, pompiers, ambulance). Au besoin, votre enfant
sera transporté à l’hôpital le plus proche.

Avec ordonnance = « Prescription only », en pharmacie uniquement. Ordonnance écrite ou par téléphone.

