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MME LA GOUVERNEURE HOCHUL PRÉSENTE DE NOUVELLES INITIATIVES DE 
PRÉPARATION AU COVID-19 EN VUE DE PROTÉGER LA SANTÉ PUBLIQUE ET 

DE RENFORCER LA STRATÉGIE DE LUTTE CONTRE LA PANDÉMIE  
  

L'État de New York élabore un « plan d'action d'automne » pour la rentrée des 
classes et les vagues saisonnières de pandémie  

  
Publication de la proposition relative à une évaluation indépendante des mesures 

prises par l'État pour faire face à la pandémie de COVID-19  
  
  

Aujourd'hui, la gouverneure Kathy Hochul a annoncé de nouvelles initiatives de 
préparation au COVID-19 en vue de protéger la santé publique et de renforcer la 
stratégie de l'État de New York pour lutter contre la pandémie. La gouverneure Hochul 
a annoncé que l'État travaille en collaboration étroite avec des experts en santé 
publique pour élaborer un plan d'action pour l'automne afin de faire face aux 
éventuelles vagues saisonnières de COVID-19 qui pourraient survenir plus tard dans 
l'année, ainsi que des stratégies pour permettre aux élèves de retourner à l'école en 
toute sécurité à l’automne. La gouverneure Hochul a également annoncé qu'un appel 
d'offres a été lancé pour une évaluation indépendante des mesures prises par l'État en 
réponse au COVID-19, afin d'identifier les points forts et les lacunes et de guider les 
autorités locales dans la planification des mesures d'urgence.  
  
« Dès le premier jour, ma priorité absolue a été de veiller à la sécurité des New-Yorkais, 
en particulier alors que nous nous efforçons de surmonter cette pandémie de manière 
sûre », a déclaré la gouverneure Hochul. « Mon équipe travaille sans relâche pour 
renforcer notre préparation aux futures pandémies et autres situations d'urgence en 
matière de santé publique, tant à court qu'à long terme. Nous avons fait de réels 
progrès dans notre lutte contre la COVID-19, et nous restons vigilants pour nous 
assurer que l'État de New York en ressorte plus fort que jamais. »   
  
« Alors que la pandémie progresse et ne cesse d'évoluer, nous devons rester vigilants 
et nous préparer aux nouvelles souches du virus à mesure qu'elles apparaissent », a 
déclaré le lieutenant-gouverneur Antonio Delgado. « Avec la rentrée des classes à 
l'automne, nous devons avoir un plan en place pour faire face aux futures variantes. »  
  
Historique relatif au plan d'action de l'automne   



L'État prépare activement un plan d'action pour l'automne afin de faire face à 
d'éventuelles pandémies qui pourraient survenir plus tard cette année. Cette 
préparation est menée en consultation avec des experts en matière de politique de 
santé et sera également éclairée par l'opinion des New-Yorkais grâce à une enquête 
d'opinion publique menée par l'État auprès des résidents à la mi-juin sur les questions 
liées à la pandémie.  
  
La préparation pour l'automne sera axée sur les points suivants, sans s'y limiter :  

• Une stratégie de rentrée scolaire, notamment en distribuant 3 millions de 
tests aux écoles avant le début de l'année scolaire.  

• Faire en sorte que davantage de New-Yorkais se fassent vacciner et 
booster, en prévoyant la possibilité de remettre en place des sites de 
vaccination de masse si le besoin s'en fait sentir.  

• Encourager les New-Yorkais à faire des tests tôt et souvent.  
• Favoriser l'accès aux traitements et aux thérapies, notamment par la 

récente création d'une ligne d'assistance téléphonique à l'échelle de l'État 
pour les New-Yorkais qui n'ont pas forcément accès immédiatement à des 
professionnels de la santé, ainsi que par un engagement permanent à 
soutenir les New-Yorkais qui luttent contre les effets du COVID long.  

• Préparation de la réserve d'équipements de protection individuelle (EPI), 
dont 20 millions de tests prêts à être déployés en cas de besoin.  

• Consolidation de nos systèmes hospitaliers, y compris les préparatifs pour 
renforcer le centre d'opérations de crise de l'État en cas de besoin.  

• Coordination avec nos partenaires au niveau fédéral et local.  
  
Vous trouverez la présentation de la gouverneure Hochul relative au plan d'action pour 
l'automne ici.  
  
Historique du bilan des mesures prises pendant la pandémie  
La gouverneure Hochul a également annoncé un appel d'offres pour réaliser un bilan 
des mesures prises pendant la pandémie, dans le cadre des efforts permanents de 
préparation à la pandémie de l'État de New York. L'objectif de ce bilan après action est 
d'examiner la réponse de l'État au COVID-19, d’en identifier les points forts et les 
lacunes, et de déterminer comment l'État aurait pu mieux réagir. Ce bilan servira 
également de guide pour l'État de New York et pour les autres administrations afin de 
répondre rapidement et efficacement aux situations d'urgence majeures, qu'il s'agisse 
de pandémies, de catastrophes naturelles ou d'autres situations d'urgence entraînant 
des perturbations majeures de la vie normale.  
  
Cette évaluation permettra de réaliser les objectifs suivants :  

• Analyser la réponse de l'État au COVID-19.  
• Identifier les points forts, les meilleures pratiques, ainsi que les domaines 

où les politiques n'ont pas répondu aux besoins du public et identifier les 
enseignements clés qui permettront d'améliorer les préparatifs et la 
réponse en matière de santé publique.  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-launch-new-covid-19-treatment-hotline-state-department-health%23%3A~%3Atext%3DAll%2520New%2520Yorkers%2520outside%2520of%2Cwebsite%252C%2520which%2520includes%2520a%2520telemedicine&data=05%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7C15d82322525844bc1b4608da6a75f40f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637939352093572670%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=4cKqT6QMg%2BqMZwx%2FlSUKnIPDqblxcqPVzUac9QJVQjw%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2022-07%2FGov_Fall_Planning_Slides.pdf&data=05%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7C15d82322525844bc1b4608da6a75f40f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637939352093572670%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2BXX1dyiDsLIaUmxE69zRvfx8hUxRXjgJ2gxiLosOIfc%3D&reserved=0


• Rendre compte des principales conclusions sous une forme structurée et 
en temps opportun et apporter des clarifications si nécessaire.  

• Formuler des recommandations clés et les classer selon leur priorité ou 
leur catégorie.  

• Préparer un manuel de planification que l'État pourra utiliser lors de 
situations d'urgence futures, y compris l'identification des premières 
mesures que l'État devrait prendre lorsqu'une situation d'urgence dépasse 
les plans d'action existants au niveau de Covid-19 et des 
recommandations sur la façon d'aborder et de guider la prise de décision 
des dirigeants.  

• Les recommandations doivent être précises, réalisables, limitées dans le 
temps, mesurables et adéquatement concrétisées par un ou plusieurs 
plans d'action.  

  
L'analyse portera principalement sur les aspects suivants de la réponse de l'État à la 
pandémie, y compris mais sans s'y limiter :  

• Examen des politiques et des conseils sur la gestion des hôpitaux et des 
établissements hospitaliers à la lumière des contraintes de la pandémie, y 
compris les procédures médicales qui peuvent et doivent être maintenues.  

• Examen des politiques et des conseils relatifs au transfert des personnes, 
en particulier les plus vulnérables, dans des établissements collectifs, y 
compris les foyers pour les sans-abris, les centres d'hébergement, les 
maisons de retraite, les prisons et les établissements pénitentiaires, ainsi 
qu'un examen des établissements les mieux qualifiés pour prendre ces 
décisions et du degré d'efficacité des mesures de contrôle des infections 
au sein de ces établissements.  

• Examen des politiques et des conseils relatifs à la fermeture et à la 
réouverture des établissements scolaires, et de la manière dont les 
programmes d'enseignement pour la petite enfance, les enfants en âge 
scolaire, l'éducation spécialisée et les programmes d'enseignement 
supérieur ont été gérés pendant le COVID-19 et comment il faudrait les 
gérer en cas de nouvelle situation d'urgence.  

• Les critères utilisés pour déterminer quelles entreprises, industries et 
fonctions doivent être considérées comme essentielles et à quelles fins.  

• L'obtention et l'approvisionnement en biens et services essentiels pour 
répondre aux besoins des New-Yorkais.  

• La protection dont ont besoin les travailleurs essentiels sur le lieu de 
travail, ainsi que les programmes et services dont ont besoin ces 
travailleurs, qui sont souvent issus de minorités ethniques à faible revenu.  

• La coordination entre l'État et ses homologues fédéraux et locaux, y 
compris les relations avec les maires, les dirigeants des comtés et les 
autres représentants élus.  

• L'éducation et la communication efficaces avec le public, y compris la 
diffusion de données et d'autres informations.  



• Le personnel et l'expertise nécessaires pour planifier et mettre en œuvre 
les procédures d'urgence et les tâches précises qui doivent être 
accomplies.  

  
Dans le cadre de ce contrat d'un an, le consultant est invité à établir un plan et à fournir 
des résultats préliminaires sur les domaines prioritaires dans les six mois suivant la 
date de début du contrat. Une analyse plus détaillée et des volets supplémentaires 
seront introduits au cours des six mois suivants, pour aboutir à un rapport final après 
action dans un délai d'un an.  
 
L'objectif de cette évaluation est de mieux informer la réponse de l'État de New York en 
cas de pandémie et n'est pas censé être incompatible avec d'autres analyses externes 
en cours. La gouverneure a chargé Jackie Bray, commissaire de la division de la 
sécurité intérieure et des services d'urgence de l'État de New York, de diriger ce 
processus de bilan après action.  
  
Vous trouverez une copie de la proposition (RFP) ici.  
  

  
###  
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