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LA GOUVERNEURE HOCHUL ANNONCE LE LANCEMENT D’UNE NOUVELLE 
LIGNE D’ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE POUR LE TRAITEMENT DE LA COVID-19 
PAR LE DÉPARTEMENT DE LA SANTÉ DE L’ÉTAT EN PARTENARIAT AVEC NYC 

HEALTH + HOSPITALS  
  

La ligne d’assistance téléphonique 888-TREAT-NY utilise la plateforme Virtual 
ExpressCare de NYC Health + Hospitals  

  
Des options thérapeutiques éprouvées sont disponibles pour traiter efficacement 

la COVID-19  
  

La ligne d’assistance téléphonique, accessible partout dans l’État, contribuera à 
réduire les obstacles au traitement de la COVID-19 pour toutes les communautés  
  
  
Dans le cadre des mesures prises en permanence par l’administration pour protéger les 
habitants de New York tout au long de la pandémie, la gouverneure Kathy Hochul a 
annoncé aujourd’hui le lancement d’une nouvelle ligne d’assistance téléphonique 
gratuite destinée aux personnes dont le test de dépistage de la COVID-19 est positif, 
mais qui ne disposent pas d’un prestataire de soins de santé. La ligne d’assistance, 
888-TREAT-NY, a été lancée par le département de la Santé de l’État de New York 
après avoir conclu un accord pour utiliser la plateforme Virtual ExpressCare exploitée 
par NYC Health + Hospitals.  
  

« Nous avons fait de réels progrès dans notre lutte contre la COVID-19, mais comme 
de nouveaux variants continuent de se propager, il est important de continuer à adapter 
et à renforcer nos actions pour protéger les New-Yorkaises et les New-Yorkais », a 
déclaré la gouverneure Hochul. « Notre nouvelle ligne d’assistance téléphonique pour 
le traitement de la COVID-19 permettra aux habitants de New York d’accéder plus 
facilement et rapidement aux traitements qui contribuent à prévenir les maladies 
graves. »  

  
« Cette nouvelle ligne d’assistance téléphonique est une ressource indispensable pour 
les familles mal desservies qui n’ont pas toujours la possibilité d’accéder 
immédiatement à des professionnels de la santé », a déclaré le lieutenant-
gouverneur Delgado. « Alors que de nouvelles souches de COVID continuent de 
s’attaquer à nos communautés les plus vulnérables, il est essentiel que nous utilisions 



toutes les ressources à notre disposition pour continuer à lutter contre ce virus. La ligne 
d’assistance téléphonique est essentielle pour garantir que les personnes qui ont des 
difficultés à quitter leur domicile pour accéder aux soins de santé reçoivent l’aide dont 
elles ont besoin. »  
  
Tous les habitants de New York situés en dehors de la ville de New York, 
indépendamment de leurs revenus ou de leur couverture d’assurance maladie, et dont 
le test de dépistage de la COVID-19 est positif, sont admissibles à une évaluation en 
vue d’un traitement en appelant le 888-TREAT-NY (888-873-2869) ou en effectuant une 
évaluation sur le site Internet d’accès aux traitements de la COVID-19 ExpressCare mis 
en place par l’État de New York, qui comprend une consultation de télémédecine. Les 
personnes résidant dans la ville de New York doivent appeler le 212-COVID-19.  
  
La ligne d’assistance est disponible 24 heures sur 24, sept jours sur sept, et est gérée 
par des professionnels expérimentés de Health + Hospitals qui ont la formation clinique 
nécessaire pour prescrire un traitement et orienter les patients si nécessaire. La 
plateforme ExpressCare est un service qui permet aux habitants de New York de 
recevoir des soins virtuels de la part d’un prestataire de NYC Health + Hospitals.  
  
La consultation de télémédecine comprendra une évaluation clinique par des 
prestataires médicaux qui détermineront le plan de traitement approprié pour la COVID-
19, lequel pourra comprendre une prescription de Paxlovid ou de Molnupiravir. Ces 
médicaments antiviraux oraux ont tous deux prouvé qu’ils permettaient de réduire les 
hospitalisations chez les personnes présentant un risque de maladie grave. Lorsqu’ils 
sont administrés peu après un diagnostic positif de COVID-19, ces antiviraux aident 
également à combattre l’infection et à raccourcir la durée de rétablissement.  
  
Comme tous les traitements nécessitent une ordonnance, les personnes dont le test de 
COVID-19 est positif doivent en parler à leur prestataire ou appeler le 888-TREAT-NY 
pour déterminer le traitement le mieux adapté à leur cas. L’État de New York reçoit une 
allocation hebdomadaire de Paxlovid et de Molnupiravir du département de la Santé et 
des Services sociaux des États-Unis.  
  
La commissaire du département de la Santé, la Dre Mary T. Bassett, a déclaré : 
« Chaque New-Yorkaise et New-Yorkais devrait avoir accès aux thérapies les plus 
récentes de la COVID-19, qu’ils aient ou non un prestataire de soins de santé habituel. 
Grâce à l’accord du département avec NYC Health + Hospitals, notre nouvelle ligne 
d’assistance téléphonique pour le traitement de la COVID-19, accessible en composant 
le 888-TREAT-NY, est un outil supplémentaire pour réduire les obstacles au traitement 
et contribuera à garantir que les communautés traditionnellement mal desservies aient 
accès aux mêmes soins que les autres habitants de New York. »  
  
Le président et CEO de NYC Health + Hospitals, Mitchell Katz, a déclaré : « NYC 
Health + Hospitals est fier de s’associer au bureau du gouverneur et au département de 
la Santé de l’État pour proposer le traitement de la COVID-19 à l’ensemble de l’État 
grâce à notre programme éprouvé Virtual ExpressCare. Virtual ExpressCare est un 
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élément essentiel de notre stratégie visant à garantir que tous les habitants de la ville 
de New York aient accès aux soins et aux traitements de la COVID-19 dont ils ont 
besoin, et cette plateforme apportera la même expertise et le même engagement à tous 
les habitants de l’État de New York. »  
  
Le maire de New York, Eric Adams, a déclaré : « Chaque New-Yorkaise et chaque 
New-Yorkais mérite d’avoir accès à des soins de santé de qualité et accessibles, quel 
que soit son statut d’assurance. Le service Virtual ExpressCare de NYC Health + 
Hospitals a permis de mettre des milliers de New-Yorkais en relation avec des 
ressources relatives à la COVID-19 et je suis fier que, grâce à ce partenariat avec la 
gouverneure Hochul et la commissaire Bassett, les habitants de l’ensemble de l’État de 
New York, qu’ils disposent ou non d’un prestataire de soins de santé, aient désormais 
accès à des traitements essentiels et vitaux. »  
  
Dans le cadre de cet accord, les patients assurés paieront un reste à charge en fonction 
de leur régime et le département de la Santé de l’État de New York couvrira les coûts 
du service pour ceux qui ne bénéficient pas d’une couverture médicale.  
  
Pour en savoir plus sur les options de traitement de la COVID-19, consultez le site 
health.ny.gov/CovidTreatment  
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