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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE DE NOUVELLES MESURES DE L’ÉTAT EN 

VUE DE COMBATTRE LE VIRUS ZIKA 
 

L’État élargit le dépistage gratuit en vue d’inclure toutes les femmes enceintes 
ayant voyagé dans des pays touchés par le virus Zika 

 
Le DOH publie des conseils de sécurité à l’intention des départements de la 

santé, des fournisseurs et des hôpitaux locaux en vue de coordonner la réponse 
au virus Zika 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a ordonné aujourd’hui au Département de la santé 
de l’État de New York d’élargir le programme de dépistage du virus Zika à toutes les 
femmes enceintes ayant travaillé dans les régions où l’infection est en cours, peu 
importe si elles montrent des symptômes. Le Département de la santé a de plus émis 
un avis de santé aux départements de santé, fournisseurs de soins de santé et hôpitaux 
locaux en vue de mieux coordonner les efforts d’intervention face au virus Zika dans 
l’État de New York.  
 
« Ces mesures nous aideront à continuer d’assurer la sécurité des New-Yorkais, a 
déclaré le Gouverneur Cuomo. Nous sommes en constante communication avec les 
centres fédéraux de contrôle et de prévention des maladies, et prenons des mesures 
proactives en vue de faire de la sensibilisation, de répondre aux cas de Zika potentiels 
et de protéger la santé publique. Quiconque ayant visité des pays touchés par le virus 
devrait consulter ses professionnels des soins de santé, et rester aux aguets des 
symptômes possibles. » 
 
Ces mesures suivent l’annonce de lundi, comme de quoi les individus symptomatiques 
seraient testés gratuitement et qu’une ligne d’information (1-888-364-4723) serait 
offerte au public et aux fournisseurs de soins de santé afin qu’on puisse en apprendre 
plus sur le virus. 
 
Le Centre Wadsworth d’Albany teste déjà des New-Yorkais symptomatiques ayant 
récemment voyagé dans des régions touchées, mais en raison des préoccupations sur 
les troubles de naissance associés au virus Zika, le DOH élargira le testage à toutes les 
femmes enceintes présentant ou non des symptômes et ayant récemment voyagé. Le 
CDC recommande de plus en ce moment aux femmes enceintes d’éviter les relations 
sexuelles ou d’utiliser des condoms pour toutes activités sexuelles pour toute la durée 
de leur grossesse si leur partenaire masculin a voyagé ou vécu dans une région où le 
virus Zika est transmis.  
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Le DOH a émis un avis de santé en vue de coordonner une réponse au virus Zika dans 
tout l’État. L’avis informe les fournisseurs de soins de santé de l’élargissement du 
dépistage gratuit du virus Zika, et avertit également les hôpitaux et les fournisseurs de 
soins de santé qu’ils sont tenus de rapporter tous les cas potentiels à leur département 
de santé local en vue d’assurer une réponse coordonnée au virus. L’avis fournit 
également des instructions sur la façon de procéder au dépistage chez les patients, et 
met en place une ligne de renseignements sur le virus Zika à utiliser par les 
fournisseurs en vue d’interpréter les résultats des tests et d’obtenir des informations à 
jour sur le virus. Les hôpitaux et les fournisseurs doivent communiquer avec leur 
département de la santé locale avant d’envoyer des échantillons à Wadsworth.  
 
L’avis offre de plus d’importants renseignements sur le virus et l’expertise du 
Département de la santé de l’État à ses partenaires en soins de santé locaux. Le DOH 
continuera à se coordonner avec le CDC et à fournir des renseignements en temps réel 
aux départements de santé des comtés et aux fournisseurs locaux concernant le 
traitement, le dépistage et les protocoles de prévention en vue de protéger les New-
Yorkais contre cette menace émergente à la santé publique. 
 
Il y a eu 11 cas d’infection positive au virus Zika parmi les résidents de l’État de New 
York. Tous les patients infectés sont des voyageurs revenant de pays où le virus Zika 
se propage.  
 
Le Centre Wadsworth – un des meilleurs laboratoires d’État au pays – offre le dépistage 
gratuit, et aussi des tests visant à détecter la présence du virus ainsi que des tests de 
dépistage et de confirmation des anticorps contre le Zika et autres virus associés. Le 
DOH continue à travailler de près avec le CDC en vue de raffiner l’algorithme de 
dépistage en laboratoire pour les patients, et Wadsworth teste déjà le sang et l’urine, 
alors que l’on sait que le virus est détectable durant de longues périodes de temps dans 
l’urine. 
 
« Résultat du dépistage élargi offert dans l’État de New York, davantage de femmes et 
de cliniciens seront bien informés en vue de prendre de bonnes décisions en matière de 
santé, décisions fondées sur une science en laboratoire de pointe, a déclaré le 
commissaire du DOH, le Dr Howard Zucker. Nous surveillons activement la situation 
et travaillons de très près avec le CDC et les départements de santé locaux en vue de 
protéger les New-Yorkais contre le virus Zika. » 
 
Parce que les symptômes d’une infection au virus Zika sont habituellement très légers, 
beaucoup de gens ne réalisent même pas qu’ils ont été infectés et se remettent le plus 
souvent sans 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. Le DOH a reçu de nombreuses demandes de femmes enceintes ne 
présentant aucun symptôme et de fournisseurs de soins santé, et a déterminé que 
l’élargissement du dépistage offrira aux femmes enceintes et à leurs médecins les 
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précieux renseignements dont ils ont besoin en vue de prendre les meilleures décisions 
possible en matière de soins de santé. L’élargissement du dépistage donnera 
également aux scientifiques une meilleure compréhension du virus Zika, sur lequel il 
existe actuellement peu de données. 
 
Les femmes enceintes ayant voyagé dans un pays où le virus Zika est présent ainsi que 
leurs fournisseurs de soins de santé peuvent apprendre comment accéder au dépistage 
et recevoir des renseignements supplémentaires en appelant le service du DOH prévu 
à cet effet au : 1-888-364-4723. On trouve d’autres renseignements sur le virus Zika ici, 
sur le site Web du DOH. 
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