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GOUVERNEURE KATHY HOCHUL

DÉCLARATION DUE LA GOUVERNEURE KATHY HOCHUL SUR 32 785 DOSES
SUPPLÉMENTAIRES DE VACCIN CONTRE LA VARIOLE DU SINGE DANS L’ÉTAT
DE NEW YORK ET LA VILLE DE NEW YORK
« Aujourd’hui, j’ai parlé avec le Dr Ashish Jha de la Maison Blanche dans le cadre de
nos efforts continus pour nous assurer que New York reçoit sa juste part de
l’approvisionnement en vaccins contre la variole du singe, en particulier pour les NewYorkais appartenant aux communautés où les taux de transmission sont élevés.
« L’État de New York et la ville de New York ont déjà reçu plus de 28 000 doses à ce
jour, et je suis heureuse d’annoncer qu’ils recevront maintenant 32 785 doses
supplémentaires de vaccin la semaine prochaine pour poursuivre nos efforts visant à
répondre aux besoins de nos populations les plus à risque.
« Bien que l’offre nationale reste limitée, l’État de New York poursuivra son plaidoyer
acharné pour obtenir des allocations supplémentaires qui répondent aux besoins de
New York, compte tenu du nombre disproportionné de cas de variole du singe, en
particulier au sein de nos communautés LGBTQ+, qui ont été particulièrement
touchées. Nous continuerons à travailler en étroite collaboration avec l’administration
Biden pour veiller à ce que New York reçoive sa juste part de vaccins contre la variole
du singe. Dans le cadre de notre réponse globale à la variole du singe, mon équipe et
moi nous engageons à travailler jour et nuit pour obtenir autant de vaccins que possible
pour les New-Yorkais, assurer une distribution équitable des ressources au sein de nos
communautés LGBTQ+ et diffuser les derniers outils et informations.
« Je suis reconnaissante au président Biden, au Dr Jha et à d’autres responsables de
l’administration de nous avoir aidés à obtenir des doses de vaccin supplémentaires, et
je me réjouis de poursuivre notre travail ensemble pour protéger nos communautés les
plus vulnérables et assurer la sécurité des New-Yorkais. »
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