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LA GOUVERNEURE HOCHUL INFORME LES NEW YORKAIS SUR LES PROGRÈS 
DE L’ÉTAT DANS LA LUTTE CONTRE LE COVID-19  

   
La Gouverneure encourage les New-Yorkais à continuer d'utiliser les outils de 

protection et de traitement du COVID-19 : vaccins, rappels, tests et traitements    
       

20 décès signalés hier dans l'État   
       

   
NOTE : À partir du 24 juin 2022, les données sur les vaccins seront mises à jour 
chaque semaine, le vendredi, afin de s'aligner sur le calendrier de mise à jour des 
données du CDC. Pour de plus amples informations sur les données relatives à la 
vaccination du COVID-19 fournies par le CDC, consultez le site 
https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#vaccinations_vacc-total-admin-rate-total.     
  

NOTE : Les mises à jour des fichiers de données cumulées sur les décès du CDC ont 
été retardées car le CDC procède à la mise à jour de son système. Toute question à ce 
sujet doit être adressée au CDC. Pendant ce temps, la collecte des données relative au 
nombre total de décès et de nouveaux décès quotidiens par le biais du système 
HERDS continuera à être effectuée normalement.   

        
La Gouverneure Kathy Hochul a informé aujourd'hui les New-Yorkais des progrès de 
l'État dans la lutte contre le COVID-19.   
  
« Les New-Yorkais ont travaillé dur pour se protéger mutuellement du COVID-19, mais 
avec les nouveaux variants qui se répandent dans l'État, nous devons rester vigilants 
dans l'utilisation des outils », a déclaré la Gouverneure Hochul. « Restez à jour dans 
l'administration de vos vaccins et rappels, et demandez au pédiatre de votre enfant de 
le faire vacciner le plus vite possible. Si vous voyagez ou si vous ne vous sentez pas 
bien, faites-vous tester, et si votre test est positif, consultez votre médecin pour 
connaître les différentes options de traitement. »   
   
Les données d'aujourd'hui sont résumées brièvement ci-dessous :   

• Cas pour 100k - 41.44  

• Moyenne des cas sur 7 jours par 100k -  36.84  

• Résultats des tests rapportés - 88 497  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcovid.cdc.gov%2Fcovid-data-tracker%2F%23vaccinations_vacc-total-admin-rate-total&data=05%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7C5a83e4301fa744462db708da66950fe6%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637935087680868574%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=9PreUJYOUNnLJ40VU0JZmetFodbMvEkHst%2BMO7Qq1DE%3D&reserved=0


• Total cas positifs - 8 098  

• Pourcentage de résultats positifs - 8 ,53 %**.  
• Pourcentage de résultats positifs moyen sur 7 jours : 8 ,99 %.  
• Patients hospitalisés -  2 458 (-2)  
• Patients nouvellement admis -  437  

• Patients en soins intensifs -  237 (+4)  
• Patients en USI avec intubation - 79 (+9)  
• Total des patients n’étant plus hospitalisés -  320 449 (+416)  
• Nouveaux décès signalés par les établissements de santé via HERDS -  20  

• Nombre total de décès signalés par les établissements de santé par le biais 
de HERDS -  56 760  

   
*** En raison de la modification de la politique de notification des tests par le 
Département fédéral de la Santé et des services sociaux (HHS), et de plusieurs autres 
facteurs, l’indicateur le plus fiable pour mesurer l'impact du virus sur une communauté 
est le nombre de cas pour 100 000, et non le pourcentage de positivité.  
 
Le système de données de réponse électronique sur la santé est une source de 
données du Département de la Santé (DOH) de l'État de New York qui collecte les 
données quotidiennes relatives aux décès confirmés, telles que rapportées par les 
hôpitaux, les maisons de repos et les établissements de soins pour adultes uniquement.  
 
Note importante : Depuis le lundi 4 avril, le Département fédéral de la Santé et des 
Services sociaux (HHS) n'exige plus que les établissements de dépistage qui utilisent 
les tests  antigéniques rapides pour le COVID-19 signalent les résultats négatifs. Par 
conséquent, le pourcentage de positivité de l'État de New York sera calculé en utilisant 
uniquement les résultats PCR rapportés par les laboratoires. Les tests antigéniques 
positifs continueront d'être signalés à l'État de New York et la déclaration des nouveaux 
cas quotidiens et des cas pour 100 000 habitants prendra toujours en compte les tests 
PCR et antigéniques. En raison de ce changement et d'autres facteurs, notamment 
l'évolution des pratiques de dépistage, la mesure la plus fiable pour évaluer l'impact du 
virus sur une communauté est le nombre de cas pour 100 000 données - et non le 
pourcentage de positivité.  

• Total des décès signalés et compilés par le CDC - 72 417  

  
Les données quotidiennes relatives aux certificats de décès provisoires liés au COVID-
19, communiquées par le Département de la Santé et l’État de New York au CDC, 
incluent les personnes décédées dans n'importe quel endroit, y compris les hôpitaux, 
les maisons de repos, les établissements de soins pour adultes, à domicile, dans les 
hospices et autres lieux.  
   
NOTE : les données relatives au vaccins sont désormais mises à jour chaque semaine, 
le vendredi, afin de s'aligner sur le calendrier de mise à jour des données du CDC. Pour 
de plus amples informations sur les données relatives à la vaccination du COVID-19 



fournies par le CDC, consultez le site https://covid.cdc.gov/covid-data-
tracker/#vaccinations_vacc-total-admin-rate-total.   

• Total des doses de vaccin administrées- 39 531 669  

• Total des doses de vaccin administrées au cours des dernières 24 heures- 18 
490  

• Total des doses de vaccin administrées au cours des 7 derniers jours- 91 137  

• Pourcentage de New-Yorkais âgés de 18 ans et plus ayant reçu au moins une 
dose de vaccin - 92,9%.  

• Pourcentage de New-Yorkais âgés de 18 ans et plus ayant terminé la série de 
vaccins - 84,3%.  

• Pourcentage de New-Yorkais âgés de 18 ans et plus ayant reçu au moins une 
dose de vaccin (CDC)- 95,0%.  

• Pourcentage de New-Yorkais âgés de 18 ans et plus ayant terminé la série de 
vaccins (CDC) - 87,9%.  

• Pourcentage de New-Yorkais âgés de 12 à 17 ans ayant reçu au moins une 
dose de vaccin (CDC) - 84,6%.  

• Pourcentage de New-Yorkais âgés de 12 à 17 ans ayant terminé la série de 
vaccins (CDC) : 74,3 %.  

• Pourcentage de tous les New-Yorkais ayant reçu au moins une dose de vaccin : 
82,6 %.  

• Pourcentage de tous les New-Yorkais ayant terminé la série de vaccins - 74,8%.  
• Pourcentage de l'ensemble des New-Yorkais ayant reçu au moins une dose de 

vaccin (CDC) - 91,3%.  
• Pourcentage de tous les New-Yorkais ayant terminé la série de vaccins (CDC)- 

77,9%.  

  
La moyenne sur 7 jours des cas pour 100K habitants de chaque région est la suivante :  

RÉGION   
Mardi 12 

juillet 2022  
Mercredi 13 
juillet 2022  

Jeudi 14 
juillet 2022  

Région de la 
capitale   18.36  20.30  20.84  

Centre de New 
York   13.45  13.87  14.52  

Lacs Finger   11.46  12.31  12.12  

Long Island   44.77  46.44  45.13  

Mid-Hudson   32.19  32.15  31.44  

Mohawk Valley   12.69  12.57  12.86  

Ville de New 
York   48.09  49.89  51.09  

Région Nord   13.98  15.24  15.45  

Région Sud   14.60  14.15  13.54  

Ouest de New 
York   13.20  14.08  14.39  
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À l'échelle de 
l'État   35.28  36.54  36.84  

   
Le pourcentage moyen sur 7 jours de résultats positifs rapportés par chaque région au 
cours des trois derniers jours est le suivant** :  
   

      

Région  
Mardi 12 juillet 

2022  
Mercredi 13 juillet 

2022  
Jeudi 14 juillet 

2022      
               

Région de la 
capitale  8.89%  9.17%  9.45%      

               

Centre de New 
York  6.66%  6.56%  6.65%      

               

Lacs Finger  6.51%  6.78%  6.72%                     

Long Island  10.53%  10.49%  10.32%                     

Mid-Hudson  8.89%  8.86%  8.55%                     

Mohawk Valley  6.78%  6.88%  7.27%                     

Ville de New 
York  9.45%  9.14%  9.07%      

               

Région Nord  7.54%  8.01%  8.21%                     

Région Sud  6.36%  6.70%  6.60%                     

Ouest de New 
York  9.40%  9.87%  9.82%      

               

À l'échelle de 
l'État  9.21%  9.08%  8.99%  

                   

   
*** En raison de la modification de la politique de notification des tests par le 
Département fédéral de la Santé et des services sociaux (HHS), et de plusieurs autres 
facteurs, l’indicateur le plus fiable pour mesurer l'impact du virus sur une communauté 
est le nombre de cas pour 100 000, et non le pourcentage de positivité.  
   
Le pourcentage moyen sur 7 jours de résultats positifs rapportés au cours des trois 
derniers jours dans chaque arrondissement de la ville de New York est le suivant ** :  
   

Arrondissement de 
NYC  

Mardi 12 juillet 
2022  

Mercredi 13 juillet 
2022  

Jeudi 14 juillet 
2022      

Bronx  9.54%  9.13%  8.98%      

Kings  8.63%  8.53%  8.37%      

New York  8.83%  8.22%  8.07%      

Queens  10.88%  10.77%  10.94%      

Richmond  10.24%  9.45%  9.44%      

   
*** En raison de la modification de la politique de notification des tests par le 
Département fédéral de la Santé et des services sociaux (HHS), et de plusieurs autres 



facteurs, l’indicateur le plus fiable pour mesurer l'impact du virus sur une communauté 
est le nombre de cas pour 100 000, et non le pourcentage de positivité.  
   
Hier, 8 098 New-Yorkais ont été testés positifs au COVID-19 dans l'État de New York, 
ce qui porte le total à 5,664,659. La répartition géographique est la suivante :  
   

Comté      Total cas positifs      Nouveaux cas positifs      

Albany                                                       68,347  
                                                                  

   85  

Allegany                                                          9,681  
                                                                  

     5  

Broome                                                       51,353  
                                                                  

   24  

Cattaraugus                                                       16,983  
                                                                  

   11  

Cayuga                                                       17,956  
                                                                  

   17  

Chautauqua                                                       26,045  
                                                                  

   18  

Chemung                                                       23,556  
                                                                  

     8  

Chenango                                                       10,342  
                                                                  

     2  

Clinton                                                       19,378  
                                                                  

   18  

Columbia                                                       11,709  
                                                                  

     5  

Cortland                                                       11,736  
                                                                  

     4  

Delaware                                                          8,840  
                                                                  

     6  

Dutchess                                                       72,304  
                                                                  

   77  

Erie                                                     239,589  
                                                                  

190  

Essex                                                          6,615  
                                                                  

     7  

Franklin                                                       10,566  
                                                                  

     9  

Fulton                                                       14,204  
                                                                  

   13  

Genesee                                                       14,955  
                                                                  

     8  

Greene                                                          9,618  
                                                                  

   15  

Hamilton                                                             967  
                                                                  

    -    

Herkimer                                                       15,442  
                                                                  

     9  

Jefferson                                                       22,736  
                                                                  

   19  

Lewis                                                          6,623  
                                                                  

     3  

Livingston                                                       12,852  
                                                                  

     5  

Madison                                                       14,844  
                                                                  

   10  



Monroe                                                     171,480  
                                                                  

115  

Montgomery                                                       13,173  
                                                                  

     7  

Nassau                                                     464,997  
                                                                  

733  

Niagara                                                       53,637  
                                                                  

   40  

NYC                                                 2,622,235  
                                                               4,

760  

Oneida                                                       60,879  
                                                                  

   30  

Onondaga                                                     126,406  
                                                                  

100  

Ontario                                                       22,727  
                                                                  

   14  

Orange                                                     118,774  
                                                                  

128  

Orléans                                                          9,477  
                                                                  

     6  

Oswego                                                       29,842  
                                                                  

   12  

Otsego                                                       11,489  
                                                                  

   15  

Putnam                                                       26,953  
                                                                  

   30  

Rensselaer                                                       36,429  
                                                                  

   33  

Rockland                                                     102,527  
                                                                  

130  

Saratoga                                                       53,643  
                                                                  

   54  

Schenectady                                                       38,102  
                                                                  

   47  

Schoharie                                                          5,668  
                                                                  

   11  

Schuyler                                                          3,905  
                                                                  

    -    

Seneca                                                          6,655  
                                                                  

     7  

St. Lawrence                                                       23,339  
                                                                  

   19  

Steuben                                                       22,335  
                                                                  

   15  

Suffolk                                                     480,702  
                                                                  

693  

Sullivan                                                       20,674  
                                                                  

   16  

Tioga                                                       12,255  
                                                                  

     8  

Tompkins                                                       22,939  
                                                                  

   24  

Ulster                                                       36,474  
                                                                  

   31  

Warren                                                       16,043  
                                                                  

   29  

Washington                                                       13,704  
                                                                  

   14  



Wayne                                                       19,273  
                                                                  

     7  

Westchester                                                     287,770  
                                                                  

397  

Wyoming                                                          9,035  
                                                                  

     2  

Yates                                                          3,877  
                                                                  

     3  

   
Les données ci-dessous montrent le nombre de personnes hospitalisées et testées 
positives au COVID-19 ayant été admises pour cause de COVID-19 ou des 
complications liées au COVID-19, ainsi que le nombre d’admissions pour des raisons 
non liées au COVID-19 :  
   

Région  

Patients 
COVID-19 
actuellemen
t 
hospitalisés  

Admission 
en raison 
d'un COVID 
ou de 
complication
s liées au 
COVID  

% de 
personnes 
admises 
pour cause 
de COVID ou 
de 
complication
s liées au 
COVID  

Admission 
où le 
COVID 
n'était pas 
inclus 
dans les 
raisons de 
l'admissio
n  

Pourcentag
e 
d'admission
s pour 
lesquelles le 
COVID 
n'était pas 
inclus dans 
les raisons 
de 
l'admission  

Région 
de la 
capitale  93  53  57.0%  40  43.0%  

Centre 
de New 
York  47  29  61.7%  18  38.3%  

Lacs 
Finger  193  61  31.6%  132  68.4%  

Long 
Island  483  203  42.0%  280  58.0%  

Mid-
Hudson  261  97  37.2%  164  62.8%  

Mohaw
k Valley  28  13  46.4%  15  53.6%  

Ville de 
New 
York  1,171  472  40.3%  699  59.7%  

Région 
Nord  35  25  71.4%  10  28.6%  

Région 
Sud  47  21  44.7%  26  55.3%  



Ouest 
de New 
York  100  43  43.0%  57  57.0%  

À 
l'échell
e de 
l'État  2,458  1,017  41.4%  1,441  58.6%  

   
Le variant Omicron représente désormais plus de 95 % des virus en circulation. Pour 
plus d'informations sur le suivi des variants, veuillez visiter le site suivant : (COVID-19 
Variant Data | Department of Health (ny.gov).  

   
Hier, 20 nouveaux décès liés au COVID-19 ont été signalés, ce qui porte le total à 56 
760. La répartition géographique est la suivante, par comté de résidence :    

      

Comté  
Nouveaux 
décès                                            

               

Bronx  1                         

Cayuga  1                         

Cortland  1                         

Kings  2                         

Monroe  4                         

Nassau  1                         

New York  1                         

Queens  3                         

Schenectady  1                         

Suffolk  2                         

Ulster  1                         

Westchester  2                         

   
Les New-Yorkais souhaitant prendre rendez-vous pour la vaccination de leurs enfants 
âgés de 5 à 11 ans sont invités à contacter le pédiatre de leur enfant, leur médecin de 
famille, les services de santé du comté, les centres de santé qualifiés au niveau fédéral 
(FQHC), les centres de santé ruraux ou les pharmacies susceptibles d'administrer le 
vaccin pour cette tranche d'âge. Les parents et tuteurs peuvent visiter le site 
vaccines.gov, envoyer leur code postal par SMS au numéro 438829, ou appeler le 1-
800-232-0233 pour trouver les lieux les plus proches. Assurez-vous que le prestataire 
propose le vaccin Pfizer-BioNTech pour le COVID-19, car les autres vaccins ne sont 
pas encore autorisés pour cette tranche d'âge.  
   
Les parents et les tuteurs souhaitant obtenir les dernières informations peuvent se 
rendre sur notre site web où ils trouveront les questions et réponses fréquemment 
posées, ainsi que des ressources spécialement conçues pour les parents et les tuteurs 
de cette tranche d'âge.  
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La répartition géographique par région des New-Yorkais qui ont été vaccinés et qui ont 
reçu une dose supplémentaire est la suivante :  
   

Données régionales sur la vaccination 
par lieu de prestation        

   
Personnes ayant reçu une série complète du 

vaccin  
 

Région  
Total  
cumulé  

Total  
cumulé      

Région de la capitale  976,123  894,662      

Centre de New York  653,988  606,108      

Lacs Finger  878,204  814,448      

Long Island  2,225,489  1,984,669      

Mid-Hudson  1,743,200  1,530,965      

Mohawk Valley  329,293  307,106      

Ville de New York  8,182,126  7,263,139      

Région Nord  309,556  280,405      

Région Sud  450,929  411,547      

Ouest de New York  970,349  892,700      

À l'échelle de l'État  16,719,257  14,985,749      

          

Rappels/doses supplémentaires        

Région  
Total  
cumulé  

Augmentation au cours des 7 
derniers jours      

Région de la capitale  579,548  3,282      

Centre de New York  387,710  1,890      

Lacs Finger  605,589  3,657      

Long Island  1,386,073  8,461      

Mid-Hudson  1,089,763  7,486      

Mohawk Valley  201,905  1,162      

Ville de New York  3,578,901  23,278      

Région Nord  182,365  953      

Région Sud  274,477  1,783      

Ouest de New York  643,258  3,435      

À l'échelle de l'État  8,929,589  55,387      

  
Le site Tableau de bord du suivi du vaccin COVID-19 est disponible pour informer les 
New-Yorkais de la distribution du vaccin COVID-19. Le Département de la Santé de 
l'État de New York exige des établissements de vaccination qu'ils communiquent toutes 
les données relatives à l'administration du vaccin COVID-19 dans un délai de 24 
heures ; les données sur l'administration des vaccins figurant dans le tableau de bord 
sont mises à jour quotidiennement afin de refléter les paramètres les plus récents de 
l'effort de vaccination de l'État. Les données du Département de la Santé de l'État de 
New York provenant du NYSIIS et du CIR diffèrent légèrement des données fédérales, 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcoronavirus.health.ny.gov%2Fcovid-19-data-new-york&data=05%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7C5a83e4301fa744462db708da66950fe6%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637935087681024787%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Luc%2FEtRsnO1Wxa%2FX4a52iHR0yRO%2Bdpr3dmDFBn3lCHk%3D&reserved=0


qui incluent les doses administrées au niveau fédéral et d'autres différences mineures. 
Les deux données figurent dans le communiqué ci-dessus.  
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