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LA GOUVERNEURE HOCHUL ANNONCE QUE LANOUVELLE VERSION DU 
BOOSTER COVID-19 EST DÉSORMAIS DISPONIBLE POUR LES ENFANTS    

    
Les enfants âgés de 5 à 11 ans peuvent recevoir des rappels deux mois après la 

fin de la série initiale ou après le dernier rappel ou la dernière dose 
supplémentaire   

   
Le Département de la Santé de l'État transmet de nouvelles directives aux 
prestataires pour que les enfants reçoivent des vaccins ciblant la souche 

originale du virus ; les variants Omicron   
     
  

La gouverneure Hochul a également annoncé aujourd'hui que les enfants âgés de 5 
ans et plus peuvent désormais recevoir les rappels bivalents préconisés pour renforcer 
la protection contre la COVID-19. Le Département d'État de la Santé a mis à jour ses 
directives cette semaine après que la Commission américaine des produits alimentaires 
et pharmaceutiques (U.S. Food and Drug Administration) a modifié son autorisation 
d'utilisation d'urgence et que les Centres de contrôle et de prévention des maladies 
(Centers for Disease Control and Prevention) ont mis à jour leurs directives cliniques, 
ce qui, collectivement, permettra à davantage d'enfants de renforcer leur immunité 
contre la COVID-19 en toute sécurité.  
  
La gouverneure Hochul a déclaré : « Le fait de pouvoir administrer les rappels 
bivalents à un nombre encore plus important d'enfants dans tout l'État renforcera la 
protection contre les variants d'Omicron, car nous nous efforçons collectivement de 
rester à jour avec ces vaccins sûrs et efficaces. J'encourage tous les New-Yorkais 
éligibles à recevoir ces rappels afin de se protéger, de protéger leurs familles, leurs 
enfants et nos communautés contre ce virus, alors que nous nous dirigeons vers les 
périodes de froid ».   
  
Conformément à l'autorisation de la FDA et aux recommandations d'utilisation du CDC, 
le Département de la santé de l'État de New York a déclaré que les personnes âgées 
de 5 ans et plus doivent recevoir la dose de rappel bivalente au moins deux mois après 
avoir terminé leur série de vaccins initiale ou après leur dernière dose de rappel ou de 
vaccin supplémentaire. Les enfants éligibles âgés de 5 ans et plus peuvent recevoir le 
rappel bivalent de Pfizer-BioNTech, et ceux âgés de 6 ans et plus peuvent recevoir le 
rappel bivalent de Moderna. Les virus mutent couramment au fil du temps, c'est 



pourquoi les scientifiques mettent à jour la composition d'un vaccin afin qu'il soit le plus 
efficace possible pour protéger contre la souche en circulation.   
    
Le Dr Mary T. Bassett, Commissaire du département de la santé de l'État de New 
York, a déclaré : « Le nouveau rappel bivalent est le premier disponible à cibler les 
sous-variants Omicron actuellement en circulation, offrant ainsi la protection la plus 
importante à ce jour pour les enfants et les adultes. Se faire vacciner est le meilleur 
moyen d'éviter les maladies graves et les hospitalisations. Les parents et les tuteurs 
sont invités à effectuer leur dose de rappel, ainsi que leurs enfants, dès que possible ».    
    
Comme le souligne le CDC, les nouveaux rappels ajoutent au vaccin les composants 
protéiques des pointes Omicron BA.4 et BA.5, ce qui contribue à rétablir une protection 
qui s'était affaiblie auparavant et à cibler les récents variants qui sont plus 
transmissibles et plus dangereux pour le système immunitaire. Les vaccins devraient 
réduire de manière significative les risques de contracter une maladie grave due au 
COVID-19, y compris l'hospitalisation ou même la mort.    
   
Plus de 1 million de décès dus au COVID-19 ont été signalés aux Etats-Unis. Près de 
75 000 New-Yorkais sont morts des suites de cette infection depuis le début de la 
pandémie en 2020.   
    
En plus de recommander des rappels bivalents pour tous ceux qui sont éligibles, le 
Département de la santé continue de recommander aux parents et aux tuteurs de faire 
en sorte que tous leurs enfants âgés de six mois et plus complètent leur série de 
vaccins primaires dès que possible. Il est nécessaire de recevoir les premières doses 
pour pouvoir bénéficier d'un rappel deux mois plus tard.   
    
Plus de 1,1 million de rappels bivalents ont déjà été administrés aux personnes âgées 
de 12 ans et plus dans l'État de New York. Les prestataires qui ont commandé à 
l'avance et reçu des doses bivalentes sont autorisés à commencer à administrer les 
vaccins aux New-Yorkais de 5 ans et plus.   
    
Les doses de rappel sont gratuites et disponibles dans tout l'État. L'offre augmente 
chaque semaine car les commandes des fournisseurs continuent d'être satisfaites par 
les fabricants de vaccins. Pour planifier une injection, les New-Yorkais doivent contacter 
un prestataire de soins de santé, une pharmacie locale ou le service de santé du comté.   
    
Les New-Yorkais peuvent également se rendre sur le site vaccines.gov, envoyer leur 
code postal par SMS au numéro 438829 ou appeler le 1-800-232-0233 pour connaître 
les points de vente les plus proches. Sur vaccines.gov, après avoir saisi un code postal 
à 5 chiffres, les New-Yorkais peuvent cliquer sur "Vaccins mis à jour" et sélectionner le 
type de rappel bivalent par âge qu'ils recherchent pour prendre un rendez-vous pour 
eux-mêmes ou leurs enfants.   
  
Les New-Yorkais peuvent visionner la campagne d'éducation publique du Département 
de la santé de l'État sur la grippe et la COVID-19 en anglais ici et espagnol ici.  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fmedia%2Freleases%2F2022%2Fs1012-COVID-19-Vaccines.html&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7C4af64831c55f4232ecdb08dab1fb1a5c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638017989284820391%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=En74GBSrRqqsQLXtRNL01WH%2F%2FMK%2FL8VF%2B6v24GD%2BLcc%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fcovid-data%2Fcovidview%2Findex.html&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7C4af64831c55f4232ecdb08dab1fb1a5c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638017989284820391%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Dsh3yMc81gprGyZenHXSHbvN46X7rjaPBKwTzYlU7EI%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vaccines.gov%2Fsearch%2F&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7C4af64831c55f4232ecdb08dab1fb1a5c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638017989284820391%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=z6aS74aODIfnw%2BmH9OZ%2FOtXtCRHisZ89%2BXOmKwnM6fY%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vaccines.gov%2Fsearch%2F&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7C4af64831c55f4232ecdb08dab1fb1a5c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638017989284820391%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=z6aS74aODIfnw%2BmH9OZ%2FOtXtCRHisZ89%2BXOmKwnM6fY%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DuwmGTqr_K0Q&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7C4af64831c55f4232ecdb08dab1fb1a5c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638017989284820391%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=eQpZDPHOOc7t9vanxwqHBOpAyCuuWw%2FsSDlguwxwFGo%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DeoRdqShPI7o&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7C4af64831c55f4232ecdb08dab1fb1a5c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638017989284820391%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ESA1s1MlDPeK7rS9NMlS6OX7d0uPah3mfStus%2BBTcTY%3D&reserved=0


  
Pour en savoir plus sur les boosters COVID-19.   
    

###   
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