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LE GOUVERNEUR HOCHUL ANNONCE UNE NOUVELLE CAMPAGNE DE 
SENSIBILISATION DU PUBLIC AU TRAITEMENT DE LA COVID-19 POUR 

INFORMER LES NEW-YORKAIS TESTÉS POSITIFS À LA COVID-19  
  

Une campagne médiatique de près de 1 million de dollars prolonge l’engagement 
de l’État à s’assurer que tous les New-Yorkais disposent des dernières 

informations sur les traitements contre la COVID-19  
  

Les publicités multiplateformes en anglais et en espagnol encouragent les 
personnes testées positives à la COVID-19 à commencer le traitement le plus tôt 

possible  
  

Plus d’informations sur les options de traitement COVID-19 disponibles ici  
  

Suite à l’annonce d’une nouvelle ligne d’assistance téléphonique gratuite lancée 
hier  

  
  

Le Gouverneur Kathy Hochul a annoncé aujourd’hui le lancement d’une nouvelle 
campagne de sensibilisation du public sur les divers traitements possibles pour les 
personnes positives à la COVID-19 et qui présentent des symptômes. Cette campagne 
de sensibilisation, d’un coût d’environ 1 million de dollars, sera diffusée en anglais et en 
espagnol à la télévision, à la radio et dans les médias numériques, et encouragera les 
New-Yorkais à se faire tester tôt pour la COVID-19 et à la traiter dès que possible s’ils 
sont testés positifs. Ce déploiement dans les médias vient renforcer l’engagement des 
autorités à informer tous les New-Yorkais sur les traitements contre la COVID-19 et 
comment prévenir les formes graves de la maladie.  
  
« Nous continuons d’approfondir nos efforts continus pour protéger les New-Yorkais 
tout en gérant la pandémie », a déclaré le Gouverneur Hochul. « Le traitement est un 
outil essentiel pour réduire les symptômes de la COVID-19 et prévenir les formes 
graves, et cette nouvelle campagne de sensibilisation du public informe les New-
Yorkais sur les options de traitement disponibles.»  
  
La commissaire à la santé de l’État, le Dr Mary T. Bassett, a déclaré : « Plus le 
traitement est commencé tôt après un résultat de test positif, mieux il fonctionne pour 
réduire les symptômes et prévenir les formes plus graves. Cette nouvelle campagne de 
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sensibilisation du public délivre un message important à tous les New-Yorkais sur la 
nécessité de subir des tests dès l’apparition des symptômes et de contacter 
immédiatement leur fournisseur de soins de santé pour choisir un traitement. Se faire 
vacciner et faire les doses de rappel reste toujours la meilleure protection contre la 
COVID-19. »  
  
La campagne comporte des liens vers des ressources sur les possibilités de traitement 
de la COVID-19 sur le site Web du département de la Santé de l’État à l’adresse 
health.ny.gov/CovidTreatment. Les publicités multiplateformes encouragent les New-
Yorkais dont le test de dépistage de la COVID-19 est positif et qui présentent des 
symptômes à parler à leur fournisseur de soins de santé des divers traitements 
disponibles. Les publicités seront diffusées à la télévision, à la radio et sur les médias 
numériques jusqu’en août 2022.  
  
La nouvelle publicité télévisée est disponible en anglais et en espagnol ici :  

• Version en anglais de 30 secondes.  
• Version en espagnol de 30 secondes.  

  
Vous trouverez ci-dessous le script d’annonce vidéo animée de 30 secondes :  
  
Si votre test de dépistage de la COVID-19 est positif et que vous présentez des 
symptômes, demandez à votre fournisseur de soins de santé s’il est utile de suivre un 
traitement gratuit. N’attendez pas. Plus tôt vous commencez le traitement, mieux il 
fonctionne. Se faire vacciner et faire les doses de rappel reste toujours la meilleure 
protection contre la COVID-19. Mais si vous tombez malade, restez à la maison. Et si 
votre test est positif, parlez immédiatement à votre fournisseur de soins de santé des 
possibilités de traitement. Faites-vous tester rapidement. Faites-vous soigner 
rapidement. Pour en savoir plus, consultez health.ny.gov/CovidTreatment.  
  
Cette annonce fait suite au lancement d’une nouvelle ligne d’assistance téléphonique 
gratuite, annoncée hier par le gouverneur, pour ceux qui sont testés positifs à la 
COVID-19, mais qui n’ont pas de fournisseur de soins de santé. Elle s’inscrit dans le 
cadre des efforts continus de l’administration pour protéger les New-Yorkais tout au 
long de la pandémie. Tous les New-Yorkais à l’extérieur de la ville de New York, quel 
que soit leur revenu ou leur couverture d’assurance maladie, qui sont testés positifs à la 
COVID-19, sont admissibles à être évalués pour un traitement : ils doivent appeler le 
888-TREAT-NY (888-873-2869) ou faire une évaluation sur le site Web NYS COVID-19 
ExpressCare Therapeutics Access, qui comprend une visite de télémédecine. Les 
personnes résidant dans la ville de New York doivent appeler le 212-COVID-19.  

  
Visitez le site Web du département de la Santé de l’État de New York pour plus 
d’informations sur la réponse de New York à la COVID-19.  
  
  

###  
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