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LA GOUVERNEURE HOCHUL ANNONCE LA POURSUITE DU RENFORCEMENT 
DES CAPACITÉS DE DÉPISTAGE DE LA VARIOLE DU SINGE AVEC 

L’APPROBATION DE LA NOUVELLE APPLICATION DE TEST PCR DE QUEST 
DIAGNOTICS  

  
Cela s’inscrit dans le cadre des mesures prises par l’État pour mettre les 

vaccins, les dépistages et les ressources à la disposition du plus grand nombre  
  

Pour en savoir plus, consultez health.ny.gov/monkeypox  
  
  
La gouverneure Kathy Hochul a annoncé aujourd’hui que le Département de la santé 
(Department of Health) de l’État de New York a examiné et approuvé la récente 
demande de Quest Diagnostics concernant les tests de dépistage de la variole du 
singe dans l’État de New York. Ce test, qui utilise la technologie PCR en temps réel 
pour tester des échantillons provenant de personnes présentant des éruptions 
vésiculaires ou des pustules, permettra de renforcer les importantes capacités de 
dépistage de l’État de New York et offrira aux prestataires une autre option en matière 
de laboratoires capables de traiter des échantillons et de détecter le virus de la variole 
du singe. Actuellement, les échantillons peuvent être testés au Wadsworth Center de 
l’État, au Département de la santé et de l’hygiène mentale (Department of Health and 
Mental Hygiene) de la ville de New York, ainsi que dans des laboratoires privés tels 
que LabCorp, Mayo Clinic, Aegis Sciences Corporation, Sonic Healthcare et UR 
Medicine Lab.  
  
« New York est toujours confronté à un nombre disproportionné de cas de variole du 
singe, et nous continuerons à faire face à ce moment avec urgence et une action 
vigoureuse », a déclaré la gouverneure Hochul. « L’annonce d’aujourd’hui s’inscrit 
dans le cadre de nos actions continues de lutte contre la variole du singe visant à 
renforcer les capacités de dépistage, à obtenir davantage de vaccins et à rendre les 
ressources aussi largement disponibles que possible. Nous continuerons de faire tout 
ce qui est en notre pouvoir pour protéger les New-Yorkaises et New-Yorkais, et 
notamment nos communautés les plus vulnérables. »  
  
Comme les autres tests disponibles, le nouveau test PCR (réaction en chaîne par 
polymérase) de Quest Diagnostics utilise des échantillons prélevés par écouvillonnage 
par les prestataires de soins de santé, tels que les médecins de premier recours, les 
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hôpitaux ou les services d’urgence, sur des patients présentant une éruption pustulaire 
ou vésiculaire aiguë généralisée. Ce nouveau type de test a été annoncé par Quest à 
la mi-juillet, son déploiement étant prévu dans les semaines à venir. Conformément à 
la loi sur la santé publique (Public Health Law) de l’État de New York, le Département 
de la santé a dû prendre des mesures supplémentaires pour approuver ce nouveau 
test, Quest Diagnostics ayant soumis des informations au programme d’évaluation des 
laboratoires cliniques (Clinical Laboratory Evaluation Program, CLEP). Cet examen est 
maintenant terminé.  
  
La commissaire à la santé de l’État, la Dre Mary T. Bassett, a déclaré : « Alors que 
nous continuons à renforcer la capacité de dépistage de la variole du singe en faisant 
appel à des laboratoires privés, il est important de savoir que le Wadsworth Center de 
l’État dispose également d’une capacité de dépistage supplémentaire. Mais le véritable 
défi du dépistage est qu’il implique l’écouvillonnage au niveau des lésions, qui doivent 
être présentes pour que le test puisse évaluer si le virus est également présent. Sans 
lésions, le dépistage n’est actuellement pas possible. Nous continuerons donc à 
travailler pour que les prestataires sachent quand et comment faire le test de dépistage 
de la variole du singe. »  
  
Les prestataires peuvent trouver des instructions détaillées sur la manière de prélever 
des échantillons dans les avis sanitaires que le département a partagés via le réseau 
d’alerte sanitaire.  
  
Le renforcement des capacités de dépistage s’inscrit dans le cadre des mesures prises 
par le Département de la santé de l’État de New York (NYSDOH) pour lutter contre la 
variole du singe, notamment par le lancement récent d’une nouvelle campagne de 
notification par SMS visant à transmettre directement aux New-Yorkais les dernières 
informations sur la variole du singe. Les habitants de New York peuvent s’inscrire pour 
recevoir des SMS, qui comprendront des alertes sur les cas, les symptômes, la 
diffusion et les ressources concernant le dépistage et la vaccination, en envoyant 
« MONKEYPOX » au 81336 ou « MONKEYPOXESP » pour recevoir les messages en 
espagnol. En indiquant un code postal, les habitants de New York peuvent également 
choisir de recevoir des messages géolocalisés.  
  
Grâce à la coordination permanente de l’État de New York avec l’équipe chargée de la 
lutte contre la variole du singe des Centres pour le contrôle et la prévention des 
maladies, l’État de New York a obtenu plus de 60 000 doses à ce jour, y compris celles 
destinées à la ville de New York. La gouverneure Hochul s’est récemment entretenue 
avec le Dr Ashish Jha de la Maison-Blanche pour s’assurer que New York continue de 
recevoir sa part équitable de vaccins dès qu’ils sont disponibles, en particulier pour les 
New-Yorkais vivant dans des communautés où les taux de transmission sont élevés.  
  
Le site Web dédié du NYSDOH, régulièrement mis à jour avec les informations les plus 
récentes, propose des documents gratuits et téléchargeables, notamment une 
brochure, une carte d’information, un prospectus et des affiches, disponibles en 
anglais et en espagnol. Le NYSDOH a déjà distribué ces ressources aux organisations 
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LGBTQ+, aux services de santé des comtés locaux, aux prestataires de soins de santé 
et aux entreprises. Le NYSDOH s’est également engagé dans une campagne de 
publicité numérique payante afin de transmettre des informations aux communautés 
qui connaissent des taux élevés de cas de variole du singe.  
  
En plus de la sensibilisation du public, le département de la Santé de l’État de New 
York continue de se concentrer sur la distribution de vaccins aux communautés. Les 
services de santé locaux des comtés qui ont reçu des stocks administrent directement 
le vaccin et établissent leurs propres procédures de rendez-vous. En partenariat avec 
les comtés, les habitants de New York qui s’inscrivent aux alertes géolocalisées 
peuvent recevoir des alertes sur la disponibilité des vaccins, l’emplacement des 
cliniques, le calendrier et d’autres mises à jour relatives à la variole du singe 
spécifiques à leur zone géographique.  
  
Plus tôt dans le mois, le NYSDOH, en partenariat avec le Département de la santé et 
de l’hygiène mentale de la ville de New York (NYCDOHMH), a organisé une réunion 
publique sur la variole du singe à l’intention des dirigeants communautaires, dirigée par 
la Dre Mary T. Bassett, commissaire à la santé de l’État, et le Dr Ashwin Vasan, 
commissaire municipal à la santé.  
  
Pour plus d’informations sur la variole du singe, consultez le site 
health.ny.gov/monkeypox.  
  
Les New-Yorkaises et New-Yorkais peuvent en savoir plus sur la première allocation 
de vaccins du gouvernement fédéral par l’État de New York ici et sur la deuxième 
allocation ici.  
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