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LA GOUVERNEURE HOCHUL INVITE LES NEW-YORKAIS À PRENDRE DES 
MESURES POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE MALADIES RESPIRATOIRES 

PENDANT LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE   
   

Elle encourage les mesures de prévention éprouvées pour éviter les maladies 
graves, notamment les vaccinations et une bonne hygiène respiratoire  

  
Les cas de virus respiratoires, y compris le VRS et la grippe, ont augmenté à un 

rythme rapide ; la COVID-19 continue de représenter une menace importante  
   
  
La gouverneure Kathy Hochul a invité aujourd’hui les New-Yorkais à prendre des 
précautions pendant les fêtes de fin d’année pour protéger les jeunes enfants, les 
personnes âgées et les personnes souffrant de problèmes de santé contre les virus 
respiratoires tels que le VRS, la grippe et la COVID-19, alors que le nombre d’infections 
continue d’augmenter dans tout le pays. Les déplacements à travers l’État et les 
rassemblements à l’intérieur étant fréquents à l’approche des fêtes de Thanksgiving, la 
gouverneure Hochul a demandé aux New-Yorkais de prendre des mesures de 
prévention communes, comme être à jour en matière de vaccination et avoir une bonne 
hygiène, pour se protéger de ces virus et réduire la charge de travail des hôpitaux 
locaux.   
   
« Alors que de nombreux New-Yorkais se réjouissent de se réunir avec leurs amis et 
leur famille pendant les vacances de Thanksgiving, nous devrions également adopter 
les mesures de bon sens que nous savons être efficaces pour réduire la propagation 
des maladies respiratoires », a déclaré la gouverneure Hochul. « Veillez à ce que vos 
vaccins soient à jour, notamment les vaccins contre la grippe et les rappels relatifs à la 
COVID-19. Et si vous tombez malade ou présentez des symptômes, restez chez vous 
et consultez d’abord votre prestataire de soins primaires. »  
   
Le VRS, la grippe et la COVID-19 peuvent être particulièrement dangereux pour les très 
jeunes enfants, les New-Yorkais de 65 ans et plus et les personnes souffrant de 
problèmes de santé sous-jacents. En raison de cette menace, le Département de la 
santé de l’État a émis un avis d’information sanitaire cet automne pour alerter les 
hôpitaux, les départements de santé locaux, les laboratoires, les salles d’urgence et les 
autres prestataires de soins de santé afin qu’ils restent vigilants face à l’augmentation 
des maladies respiratoires.   

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.health.ny.gov%2Fdiseases%2Fcommunicable%2Frespiratory_syncytial_virus%2Fproviders%2Fdocs%2F2022-09-16_han.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cf663b477de09477a490c08dacbede738%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638046520039592062%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=w6cE3n0y6Do%2B429Wa9oj%2FBtgiptwdjkkut%2FDY7l3M%2FY%3D&reserved=0


    
La Dre Mary T. Bassett, commissaire au Département de la santé (Department of 
Health), a déclaré : « Si la chose la plus simple à faire est de se laver régulièrement 
les mains et de pratiquer une bonne hygiène respiratoire, comme vous couvrir la 
bouche lorsque vous toussez, l’une des choses essentielles que nous avons apprises 
dans notre lutte contre la COVID-19 est que le port d’un masque bien ajusté peut 
également réduire considérablement la propagation d’autres virus respiratoires, 
notamment la grippe et le VRS. Pendant les fêtes de fin d’année, nous pouvons 
protéger nos enfants et nos personnes âgées, éviter à notre famille d’aller à l’hôpital et 
réduire la pression exercée sur notre système de santé local en prenant un grand 
nombre des mesures de protection qui sont devenues banales dès le début de la 
pandémie il y a plus de deux ans, notamment le port du masque dans les espaces 
publics intérieurs. »  
    
La surveillance de la grippe à l’échelle de l’État par le Département de la santé a révélé 
que les niveaux d’activité étaient géographiquement étendus pendant six semaines 
consécutives. Le nombre de cas de grippe confirmés en laboratoire signalés à l’agence 
a presque triplé au cours des trois dernières semaines, tandis que les hospitalisations 
ont plus que doublé.   
   
Le dispositif de suivi hebdomadaire de la grippe de l’agence affiche le nombre de cas et 
d’hospitalisations dans tout l’État. Ce site est mis à jour tout au long de la saison de la 
grippe, qui s’étend généralement d’octobre à mai de l’année civile suivante.   
   
À l’échelle nationale, les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies 
(Centers for Disease Control and Prevention) estiment qu’entre 1,6 et 3,7 millions de 
personnes ont été malades de la grippe en octobre. Entre 760 000 et 1,8 million de 
personnes ont consulté un prestataire de soins de santé et entre 13 000 et 28 000 ont 
été hospitalisées. L’agence fédérale estime qu’entre 730 et 2 100 personnes sont 
mortes de la grippe ou de causes liées à la grippe le mois dernier.   
   
Simultanément, les cas de VRS continuent d’apparaître avec une fréquence plus élevée 
que ces dernières années et peuvent mettre à rude épreuve la capacité des hôpitaux 
pédiatriques. Virus respiratoire commun, le VRS peut être particulièrement dangereux 
pour les personnes âgées et les très jeunes enfants, notamment ceux âgés de moins 
d’un an ou nés prématurément.   
   
Pour sensibiliser le public au VRS et fournir des informations aux parents, aux 
responsables légaux et aux pédiatres, le Département de la santé a produit trois vidéos 
à partager sur les réseaux sociaux : Un clip court et une version plus longue destinés 
aux parents ; et une version destinée plus particulièrement aux prestataires de soins de 
santé. Les vidéos encouragent les New-Yorkais à connaître les meilleures mesures 
pour prévenir la propagation du VRS, gérer les symptômes et les soins, et savoir 
comment protéger les proches qui ont le plus de risque de tomber très malades.   
    

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnyshc.health.ny.gov%2Fweb%2Fnyapd%2Fnew-york-state-flu-tracker&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cf663b477de09477a490c08dacbede738%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638046520039592062%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=EpJRJIiaglffUu7AnmEJ48d%2FsgJU42tmWYwc7KypqXA%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DG8BbiVdQ2As&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cf663b477de09477a490c08dacbede738%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638046520039592062%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=xJzPrOd6Pb4zGY3gjEooaMw4yiarwrfnsQEYSO4DNrE%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FjJbMCyI-WJo&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cf663b477de09477a490c08dacbede738%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638046520039592062%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1iU6S%2BClGEdBdlOiu4V9WuKhb7cSc7%2BYFLrLyF8ROI4%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D7ESZh5u_jEU&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cf663b477de09477a490c08dacbede738%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638046520039592062%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=P2%2BP%2BgAfSdFIawufiZYk%2BCftlTWrDEiitbnL8zD0kJI%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D7ESZh5u_jEU&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cf663b477de09477a490c08dacbede738%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638046520039592062%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=P2%2BP%2BgAfSdFIawufiZYk%2BCftlTWrDEiitbnL8zD0kJI%3D&reserved=0


Entre-temps, la COVID-19 continue de représenter une menace importante, en 
particulier pour les New-Yorkais non vaccinés ou insuffisamment vaccinés. La COVID-
19 est l’une des principales causes de décès aux États-Unis. Tous les habitants de New 
York âgés de 6 mois et plus doivent rester à jour dans leurs vaccinations, en particulier 
les personnes âgées ou immunodéprimées, ainsi que toutes les personnes âgées de 
5 ans et plus qui sont admissibles pour la dose de rappel bivalent actualisée.   
    
Cet automne, l’État de New York s’est préparé à une augmentation potentielle des 
infections à la COVID-19, qui ont connu un pic pendant les mois d’automne et d’hiver 
pendant deux années consécutives. Le nombre de cas reste à un niveau modéré pour 
l’instant, entre 5 et 25 pour 100 000 personnes dans chaque région, et les admissions à 
l’hôpital dues à la COVID-19 sont également stables et se situent actuellement entre 
0,6 et 2,3 pour 100 000 dans chaque région.    
   
Le 16 novembre, 2 686 New-Yorkais testés positifs à la COVID-19 ont été hospitalisés. 
Le Département de la santé continue également de surveiller les eaux usées pour 
vérifier les niveaux de transmission dans les communautés, ce qui permet à l’agence de 
détecter les poussées éventuelles à travers l’État.   
  

Les New-Yorkais dont le test de dépistage de la COVID-19 est positif, mais qui n’ont 
pas de prestataire de soins de santé, peuvent appeler une nouvelle ligne d’assistance 
téléphonique ou soumettre un formulaire en ligne pour être examinés en vue d’un 
traitement. Tous les New-Yorkais sont admissibles, quels que soient leurs revenus ou 
leur couverture d’assurance maladie. En dehors de la ville de New York : Appelez le 
888-TREAT-NY (888-873-2869) ou remplissez une évaluation sur le site Web de NYS 
COVID-19 ExpressCare Therapeutics. Les personnes résidant dans la ville de New 
York doivent appeler le 212-COVID-19.  

    
Pour se protéger des virus respiratoires, le Département de la santé recommande des 
précautions de bon sens, notamment :   
   

• Être à jour en matière de vaccins, et notamment ceux contre la grippe et la 
COVID-19.   

• Se laver souvent les mains avec de l’eau chaude et du savon pendant au moins 
20 secondes.   

• Ne pas tousser et ne pas éternuer dans ses mains.   
• Se laver régulièrement les mains et avoir une bonne hygiène.   
• Rester à la maison lorsque l’on est malade ou symptomatique.   
• Porter un masque bien ajusté et de bonne qualité dans les espaces publics 

intérieurs.   

   

Les personnes qui ont à leur domicile une personne à haut risque, notamment celles de 
moins d’un an, de plus de 65 ans ou dont le système immunitaire est compromis, 
doivent être particulièrement vigilantes quant au port du masque lorsqu’elles sont à 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnys.expresscare.video%2Flanding&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cf663b477de09477a490c08dacbede738%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638046520039592062%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=0kSjw1bLmoZis13scJX%2BXnFBAjPW5D69c8%2FfEE7CtWE%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnys.expresscare.video%2Flanding&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cf663b477de09477a490c08dacbede738%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638046520039592062%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=0kSjw1bLmoZis13scJX%2BXnFBAjPW5D69c8%2FfEE7CtWE%3D&reserved=0


l’extérieur de leur domicile ou lorsque d’autres personnes entrent chez elles, des 
preuves scientifiques étayant cette mesure de précaution simple.   
    
Des ressources sont également disponibles pour aider les New-Yorkais à prendre 
des décisions éclairées concernant ces virus :   

• Informations sur le VRS.    
• Informations sur la grippe, y compris des fiches d’information et d’autres 

documents téléchargeables.    
• Le site Internet consacré à la COVID-19 propose des ressources destinées au 

public, aux écoles, aux établissements de soins pour adultes et aux laboratoires 
médicaux.    

• Informations sur l’efficacité des vaccins.   
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