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LA GOUVERNEURE HOCHUL ANNONCE LA NOUVELLE DISTRIBUTION DU 
VACCIN CONTRE LA VARIOLE DU SINGE À LA SUITE DE L’ALLOCATION 2B DU 

GOUVERNEMENT FÉDÉRAL  
  

Tous les habitants de New York devraient s’informer sur la variole du singe afin 
de se protéger et d’éviter la propagation de la maladie  

  
Consultez le site health.ny.gov/monkeypox  

  
Envoyez le texte « MONKEYPOX » au 81336 ou « MONKEYPOXESP » pour 

recevoir des alertes en espagnol  
  
  
La gouverneure Kathy Hochul et le département de la Santé de l’État de New York 
(NYSDOH) ont annoncé aujourd’hui la distribution du vaccin JYNNEOS dans l’État de 
New York, suite à l’allocation supplémentaire de 8 822 doses à l’État de New York par 
le gouvernement fédéral. La ville de New York recevra sa propre allocation de 
23 963 doses directement du gouvernement fédéral.  
  
« New York continue de faire face à un nombre disproportionné de cas de variole du 
singe », a déclaré la gouverneure Hochul. « Je tiens à remercier le président Biden, 
le Dr Jha et les autres responsables de l’administration pour leur partenariat visant à 
garantir des vaccins supplémentaires pour notre État. Alors que l’offre nationale reste 
limitée, nous poursuivrons nos efforts pour faire face à cette épidémie avec l’urgence 
nécessaire pour garantir que New York reçoive sa juste part de vaccins et protéger nos 
communautés les plus vulnérables. »  
  
Dans cette phase de distribution du vaccin (« 2B »), le NYSDOH a alloué 2 000 de ses 
doses à la ville de New York, étant donné le nombre élevé de cas concentrés dans 
cette zone. Le reste de l’allocation de l’État sera distribué aux comtés en fonction du 
nombre de cas de variole du singe dans leur localité, de leur proximité avec la ville de 
New York et de leur capacité à atteindre les habitants de New York admissibles au 
vaccin. Il est recommandé d’administrer toutes les doses de cette allocation en tant que 
première dose de la série de vaccins à deux doses. Bien que l’approvisionnement en 
vaccins reste limité, on attend davantage de vaccins dans les semaines et les mois à 
venir afin de s’assurer que les habitants de New York reçoivent les deux doses 
nécessaires pour être considérés comme totalement vaccinés.  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.health.ny.gov%2Fdiseases%2Fcommunicable%2Fzoonoses%2Fmonkeypox%2F&data=05%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7C8a177653925c445502d408da69d1d10a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637938647147662912%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=VTOIo%2F4KUJcfp68rc7IJt8rKnd9hmXTnliWkkqikWxw%3D&reserved=0


  
La commissaire à la santé de l’État, la Dre Mary T. Bassett, a déclaré : « Nous 
continuons de travailler avec nos partenaires fédéraux pour plaider en faveur de 
l’approvisionnement en vaccins dont New York a besoin, tout en veillant à ce que les 
prestataires de soins de santé et les services de santé des comtés locaux de New York 
disposent des conseils, des ressources et de l’infrastructure nécessaires. Les habitants 
de New York doivent rester informés sur la variole du singe, notamment sur les 
symptômes tels que les éruptions cutanées courantes, ainsi que sur le mode de 
propagation du virus et sur les mesures à prendre après une exposition. Si vous avez 
une éruption cutanée, renseignez-vous sur le traitement sur notre site Web et contactez 
un prestataire de soins de santé. »  
  
Le NYSDOH s’engage à assurer une distribution équitable du vaccin et, comme c’est le 
cas depuis la phase 1, l’admissibilité reste centrée sur les personnes ayant une 
exposition connue ou probable dans les zones où le nombre de cas est le plus élevé. 
Conformément aux directives des CDC conseillant la prophylaxie post-exposition (PPE) 
pour l’épidémie actuelle de variole du singe, les personnes déjà exposées ou 
susceptibles de l’avoir été sont prioritaires dans l’allocation de l’État par comté.  
  
L’admissibilité concerne les habitants de New York suivants :  
  

• Les personnes ayant été récemment exposées à la variole du singe dans les 
14 derniers jours.  

• Les personnes présentant un risque élevé d’exposition récente à la variole du 
singe, notamment les membres de la communauté gay, bisexuelle, transgenre et 
de genre non conforme et d’autres communautés d’hommes ayant des rapports 
sexuels avec des hommes et ayant eu des contacts intimes ou peau à peau avec 
d’autres personnes au cours des 14 derniers jours dans des zones où se 
propage la variole du singe.  

• Les personnes ayant eu un contact peau à peau avec une personne faisant 
partie d’un réseau social connaissant une activité liée à la variole du singe, 
notamment les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes qui 
rencontrent des partenaires par le biais d’un site Web, d’une application 
numérique (« app ») ou d’un événement social, comme un bar ou une fête.  

  

Sur les 8 822 doses allouées à l’État de New York par le gouvernement fédéral, 
1 000 seront distribuées au comté de Nassau, 1 800 au comté de Suffolk, 2 600 au 
comté de Westchester, 600 au comté d’Erie, 600 au comté de Monroe et 300 au comté 
de Saratoga, bien que 100 des 300 doses du comté de Saratoga proviennent de doses 
précédemment réservées par le NYSDOH (de la phase « 2A »). Le comté d’Albany, qui 
vient d’annoncer son premier cas, recevra 40 doses et 2 000 doses seront allouées à la 
ville de New York.  
  
Outre la distribution de vaccins, le NYSDOH a lancé une vaste campagne d’éducation 
publique afin de transmettre des informations sur la variole du singe directement aux 



habitants de New York. Cela comprend une campagne publicitaire numérique payante 
visant à atteindre les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, ainsi que 
la création d’un site Web dédié contenant les informations les plus récentes sur la 
variole du singe. Ce site Web dédié propose des documents gratuits et téléchargeables, 
notamment une brochure, une carte d’information, un prospectus et des affiches, 
disponibles en anglais et en espagnol. La semaine dernière, la gouverneure Hochul et 
le NYSDOH ont lancé une nouvelle campagne de SMS pour informer les habitants de 
New York sur la variole du singe, y compris la possibilité de recevoir des messages 
géolocalisés qui peuvent contenir des informations quant à la disponibilité des vaccins 
et des soins dans les régions où vivent les New-Yorkais.  
  
Tout le monde peut contracter la variole du singe, qui se transmet principalement par un 
contact physique étroit entre personnes. D’après l’épidémie actuelle, certaines 
populations sont plus touchées que d’autres, notamment les hommes ayant des 
rapports sexuels avec des hommes. Les informations tirées des précédentes épidémies 
dans le monde indiquent que les personnes âgées de New York, celles dont le système 
immunitaire est affaibli, les femmes enceintes et les enfants de moins de 8 ans peuvent 
être exposés à un risque accru d’effets graves.  
  
Tous les habitants de New York peuvent se protéger et empêcher la propagation de la 
variole du singe dans leur communauté :  
  

• Demandez à vos partenaires sexuels s’ils présentent une éruption cutanée ou 
d’autres symptômes caractéristiques de la variole du singe.  

• Évitez le contact peau à peau avec une personne qui présente une éruption 
cutanée ou d’autres symptômes liés à la variole du singe.  

• Contactez un prestataire de soins de santé après une exposition ou des 
symptômes, et renseignez-vous auprès du service de santé de votre comté sur 
l’admissibilité au vaccin.  

• Les habitants de New York qui reçoivent le vaccin JYNNEOS doivent recevoir les 
deux doses, administrées à quatre semaines d’intervalle, et rester vigilants 
jusqu’à ce qu’ils soient complètement vaccinés, deux semaines après la 
deuxième dose.  

• Si vous, ou votre prestataire de soins de santé, soupçonnez que vous avez la 
variole du singe, isolez-vous à la maison. Si vous le pouvez, restez dans un 
endroit séparé des autres membres de la famille et des animaux domestiques.  

• Suivez les sources d’informations sanitaires dignes de confiance, notamment le 
NYSDOH, le CDC et le service de santé de votre comté.  

  

Les habitants de New York peuvent s’inscrire à la campagne de SMS en envoyant 
« MONKEYPOX » au 81336 ou « MONKEYPOXESP » pour recevoir des messages en 
espagnol. Ils pourront indiquer leur code postal pour recevoir des messages 
géolocalisés, s’ils le souhaitent.  
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Pour en savoir plus sur la variole du singe, et notamment sur le nombre de cas par 
comté, le traitement et les soins, veuillez consulter le site health.ny.gov/monkeypox.  
  
Les habitants de New York peuvent en savoir plus sur la première allocation de vaccins 
du gouvernement fédéral ici et sur la deuxième allocation (« 2A ») ici.  
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