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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE DES TESTS AVANCES GRATUITS POUR 
LES PERSONNES PRESENTANT DES SYMPTÔMES QUI ONT VOYAGE DANS LES 

PAYS TOUCHES PAR LE VIRUS ZIKA 
 

Le Département de la Santé ouvre une ligne d’information sur le virus Zika : 1-
888-364-4723 

 

 

Le Gouverneur Andrew Cuomo a annoncé aujourd’hui que le Département de la Santé 
de l’Etat de New York offrira des tests de laboratoire avancés pour les personnes 
présentant des symptômes qui ont voyagé dans les régions où sévit l’infection par le 
virus Zika. Ces tests seront effectués par le Centre Wadsworth – l’un des trois seuls 
laboratoires d’Etat de la nation ayant la capacité de mettre en oeuvre ce type de tests 
avancés – et comprendront également le dépistage et les tests de confirmation 
d’anticorps contre Zika et d’autres virus associés. De plus, l’Etat a lancé une nouvelle 
ligne d’information (1-888-364-4723) pour que les New Yorkais puissent appeler et 
s’informer sur le virus.  
 

 « Protéger la santé de cet Etat et de ses résidents est de la plus haute priorité de cette 
administration », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Nous travaillons étroitement avec 
le CDC et les départements locaux de la santé pour traiter les cas potentiels du virus 
Zika, et en offrant des tests gratuits nous contribuons à anticiper cette maladie et à 
protéger la santé publique. J’encourage tous les New Yorkais qui ont récemment 
voyagé dans les pays touchés à rester informés et à consulter leurs professionnels de 
santé s’ils développent des symptômes. »  
 

Le Gouverneur Cuomo a déclaré : « Une fois de plus, le Centre Wadsworth de New 
York est à la pointe des sciences de laboratoire et, par conséquent, les New Yorkais 
souffriront moins du virus Zika et d’autres maladies infectieuses. J’ai également 
demandé au DOH de travailler étroitement avec les départements locaux de santé et 
les prestataires de santé pour assurer que tout le monde a les dernières informations à 
jour sur le virus Zika. »  
 

Les tests sont réalisés en collaboration avec les centres fédéraux de prévention et de 
contrôle des maladies (Centers for Disease Control and Prevention) qui offrent certains 
des réactifs pour effectuer les tests. De plus, Wadsworth et les épidémiologistes du 
DOH travaillent étroitement avec le CDC pour évaluer d’autres groupes à risque qui 
peuvent avoir besoin de tests.  Les directives des tests devraient évoluer à mesure de 
la disponibilité de plus de données sur le virus. Le DOH émettra aussi des conseils 



French 

sanitaires aux départements locaux de santé à mesure que de nouvelles informations et 
conduites à tenir sur le virus Zika seront disponibles. 
 

Des informations complémentaires sur le virus Zika sont disponibles ici. Le DOH a mis 
en place une ligne d’information sur le virus Zika qui sera opérationnelle les jours de 
semaine de 9h à 18h. Le numéro est : 1-888-364-4723.  
 

 Les symptômes de l’infection par le virus Zika sont habituellement très bénins, et de 
nombreuses personnes pourraient même ne pas réaliser avoir été infectées et se 
rétablir sans aucun problème. Cependant, il y a eu des rapports faisant état d’une 
augmentation des cas d’une anomalie congénitale connue sous le nom de 
microcéphalie, qui peut être associée à l’infection par le virus Zika chez les femmes 
enceintes. Les personnes présentant des symptômes et un historique de voyage récent 
dans les pays touchés doivent contacter leur prestataire de santé pour envisager un 
test. Les symptômes les plus courants du virus Zika sont la fièvre, une éruption, une 
douleur aux articulations, ou une conjonctivite (yeux rouges). Les symptômes 
commencent habituellement deux à sept jours après avoir été piqué par un moustique 
infecté.  
 

« Clairement, nous nous préoccupons le plus d’offrir un test aux femmes enceintes, qui 
leur fournira à elles-mêmes et à leurs médecins les informations nécessaires pour 
prendre les bonnes décisions pour leur santé », a déclaré le Commissaire du DOH 
Dr. Howard Zucker. « Les tests permettront aussi aux scientifiques d’avoir une 
meilleure compréhension du virus Zika, pour lequel peu de données existe 
actuellement. »  
 

Le Dr. Zucker a animé un webinaire sur le virus Zika aujourd’hui pour plus de 1 200 
participants de l’ensemble de l’Etat de New York et a également partagé les activités 
que le DOH entreprend pour protéger les New Yorkais. La présentation peut être 
visionnée ici. 
 

Il y a eu neuf cas positifs de l’infection par le virus Zika parmi les résidents de l’Etat de 
New York. Tous les patients infectés sont des voyageurs revenant de pays où le virus 
Zika se propage. Le virus Zika ne peut pas se propager par un simple contact de 
personne à personne, cependant, il est probable qu’il y aura de nombreux cas de 
personnes infectées par le virus Zika associés à des voyages  qui vivent et recherchent 
des soins dans l’Etat de New York. Le CDC a émis une alerte de voyage (précautions 
renforcées de niveau 2-de pratique) pour les personnes voyageant dans des régions et 
certains pays où sévit la transmission du virus Zika. 
 

Les femmes enceintes dans n’importe quel trimestre de grossesse doivent envisager de 
reporter leur voyage dans les régions où sévit la transmission du virus Zika. Les 
femmes enceintes qui doivent se rendre dans l’une de ces régions doivent consulter 
d’abord leur médecin ou un autre prestataire de santé et respecter strictement les 
mesures pour éviter les piqûres de moustiques durant leur voyage, notamment :   
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• Porter des chemises à manches longues et des pantalons longs  
• Rester à l’intérieur lorsque les moustiques sont les plus actifs 
• Utiliser des produits répulsifs enregistrés à l’Agence de protection de 
l’environnement des Etats-Unis  
• Ne pas abuser des produits répulsifs – les appliquer seulement autant que 
nécessaire pour offrir une protection 
• Lire et suivre les indications des étiquettes avant d’utiliser un type de répulsif 

 
Consultez votre prestataire de santé si vous êtes enceinte et développez une fièvre, 
une éruption, une douleur aux articulations ou avez les yeux rouges dans les deux 
semaines après être revenue de voyage dans un pays où des cas de virus Zika ont été 
signalés. Assurez-vous de dire à votre prestataire de santé où vous avez voyagé. 
 
Parce que les régions spécifiques où sévit la transmission du virus Zika sont difficiles à 
déterminer et sont susceptibles de changer au fil du temps, le CDC mettra à jour les 
notices de voyage à mesure que les informations seront disponibles. Les voyageurs 
doivent consulter fréquemment le site web sur les voyages du CDC pour les plus 
récentes recommandations. 
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