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LA GOUVERNEURE HOCHUL ANNONCE QUE LES NEW-YORKAIS PEUVENT 
DÉSORMAIS RECEVOIR LES NOUVEAUX RAPPELS DE VACCIN CONTRE LA 
COVID-19 DESTINÉS À RENFORCER LES DÉFENSES CONTRE LES SOUS-

VARIANTS OMICRON  
  

Mise à jour des rappels de vaccin contre la COVID-19 pour les personnes âgées 
de 12 ans et plus qui ont terminé le rappel précédent ou la série initiale depuis 

deux mois  
  

Le port du masque est maintenant facultatif alors qu'il était auparavant 
obligatoire dans les transports publics, les véhicules de location, les aéroports, 
les refuges pour sans-abri, les établissements correctionnels et les centres de 

détention.  
  

Pour trouver les sites les plus proches offrant le rappel de vaccin contre la 
COVID-19, les New-Yorkais peuvent envoyer leur code postal par SMS au 438829, 

appeler le 1-800-232-0233, ou visiter ce site  
  

  
La gouverneure Kathy Hochul a annoncé aujourd'hui la disponibilité de rappels 
bivalents de vaccin contre la COVID-19, qui sont conçus pour ajouter les variants 
Omicron BA.4 et BA.5 et renforcer la protection de la vaccination précédente. Cette 
annonce fait suite à la recommandation des Centres pour le contrôle et la prévention 
des maladies indiquant d'utiliser les rappels de vaccin contre la COVID-19 actualisés de 
Pfizer-BioNTech pour les personnes âgées de 12 ans ou plus et de Moderna pour les 
personnes âgées de 18 ans ou plus. La gouverneure Hochul a fait cette annonce peu 
avant de se faire vacciner aujourd'hui au Boriken Neighborhood Health Center à East 
Harlem. Afin de prendre rendez-vous pour recevoir le rappel de vaccin contre la 
COVID-19, les New-Yorkais doivent contacter leur prestataire de soins habituel, leur 
pharmacie locale ou le service de santé du comté. Les New-Yorkais peuvent également 
consulter le site vaccines.gov, envoyer leur code postal par SMS au numéro 438829 ou 
appeler le 1-800-232-0233 pour trouver des points de rendez-vous à proximité.  
  

« Alors que nous continuons à faire face aux effets de cette pandémie sur toutes nos 
vies, nous devons nous assurer que nous utilisons tous les outils à notre 
disposition, » a déclaré la gouverneure Hochul. « Tout au long de la pandémie, les 
New-Yorkais ont été avisés, ils ont veillé les uns sur les autres et ils ont pris des 
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mesures pour se protéger et protéger leurs voisins. La vaccination et le rappel restent 
notre meilleure solution de nous protéger et de protéger nos concitoyens new-yorkais, 
et j'encourage toutes les personnes éligibles à s'inscrire et à recevoir le rappel bivalent 
actualisé de vaccin contre la COVID-19. »  

  
En outre, la gouverneure Hochul a annoncé que le port du masque sera désormais 
facultatif dans de nombreux endroits où il était auparavant obligatoire, notamment dans 
les transports publics, les véhicules de location, les aéroports, les foyers pour sans-abri, 
les établissements pénitentiaires et les centres de détention. Les masques resteront 
obligatoires dans les établissements de soins et de santé pour adultes réglementés par 
le Département de la santé de l'État, ainsi que dans les établissements cliniques 
réglementés par le Bureau de la santé mentale, le Bureau chargé des services et des 
aides en matière de toxicomanie et le Bureau pour les personnes souffrant de troubles 
du développement.  
  
Les prestataires de soins de l’État de New York ont pu précommander ces nouveaux 
rappels jusqu'au 30 août. L'expédition des doses précommandées a commencé à la fin 
de la semaine dernière et les doses sont déjà arrivées dans certains établissements. 
Pour pouvoir recevoir le nouveau rappel bivalent de vaccin contre la COVID-19, les 
personnes doivent avoir terminé leur série de vaccins initiale ou avoir reçu un rappel au 
moins deux mois auparavant.  
  

La Dr. Mary T. Bassett, commissaire à la santé de l’État a déclaré : « Le nouveau 
coronavirus a évolué au fil du temps, avec de nombreux nouveaux variants, dont 
Omicron. Pour la première fois, ces rappels bivalents sont adaptés à un variant en 
circulation. J'encourage tous les New-Yorkais éligibles à profiter de cette avancée et à 
contacter leur prestataire de soins, à se rendre à la pharmacie locale ou à appeler le 
service de santé de leur comté pour recevoir ce rappel dès que possible. »  

  
Dans les prochains jours, le Département de la santé de l'État publiera des directives 
cliniques actualisées sur l'administration des doses de rappel bivalent à l'intention de 
tous les prestataires inscrits au programme de vaccination de l'État de New York. Les 
prestataires qui ont précommandé et reçu les doses de rappel bivalent de vaccin contre 
la COVID-19 sont maintenant autorisés à commencer à les administrer conformément à 
l'autorisation d'utilisation d'urgence de la Federal Food and Drug Administration pour 
ces rappels et aux recommandations actualisées des CDC.  
  
Les prestataires doivent également noter que les vaccins monovalents à ARNm 
COVID-19 ne sont plus autorisés à être utilisés comme rappels pour les personnes 
âgées de 12 ans ou plus, selon les directives fédérales actualisées. Les rendez-vous 
prévus pour administrer les rappels monovalents Pfizer-BioNTech ou Moderna aux 
personnes âgées de 12 ans ou plus doivent être reportés à une date à laquelle les 
vaccins bivalents COVID-19 seront disponibles.  
  
Dans les semaines à venir, les CDC ont également indiqué qu'ils prévoient de 
recommander des rappels mis à jour de vaccin contre la COVID-19 pour les groupes 



pédiatriques plus jeunes. D'ici là, le vaccin monovalent à ARNm COVID-19 Pfizer reste 
autorisé pour les rappels chez les enfants âgés de 5 à 11 ans et pour toutes les 
vaccinations de la série primaire.  
  
Le Département de la santé de l'État continue de partager la recommandation des CDC 
selon laquelle tous les adultes, adolescents et enfants éligibles âgés de cinq ans et plus 
doivent être entièrement vaccinés et recevoir le rappel de vaccin contre la COVID-19 
lorsqu'ils sont éligibles.  
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