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LE GOUVERNEUR CUOMO DEMANDE AUX NEW YORKAIS DE SE FAIRE 
VACCINER ALORS QUE LA GRIPPE CONTINUE À DÉFERLER  

À TRAVERS L’ÉTAT  
  

Une augmentation de 50 % des cas de grippe confirmés en laboratoire et de 21 % 
des hospitalisations depuis la semaine dernière  

  
11 683 nouveaux cas de grippe dans l’État de New York et 2 221 hospitalisations 

pour la grippe la semaine dernière  
  

Le décret du Gouverneur améliore l’accès au vaccin contre la grippe dans les 
pharmacies de New York  

  
Pour trouver un vaccin contre la grippe près de chez vous, cliquez ici  

  
  
En ce jour, le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé que l’épidémie de la grippe a 
continué à augmenter dans l’État de New York au cours de la semaine dernière, avec 
11 683 cas de grippe confirmés en laboratoire signalés au Département de la santé de 
l’État de New York et 2 221 hospitalisations de New Yorkais avec un cas confirmé de 
grippe. De nouveau, ces chiffres sont les chiffres hebdomadaires les plus élevés pour 
ces deux catégories depuis le début des déclarations de cas de grippe en 2004 et 
excèdent le record de la semaine dernière de 7 779 cas confirmés et 
1 759 hospitalisations.  
  
« La saison de la grippe bat son plein, et alors que le nombre de cas de grippe et 
d’hospitalisations continue à augmenter à des niveaux alarmants, nous devons prendre 
toutes les mesures possibles pour nous protéger nous-mêmes et nos proches », a 
déclaré le Gouverneur Cuomo. « J’exhorte tout le monde à se faire vacciner et à 
prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à la propagation de ce virus 
dans l’État de New York. »  
  
La semaine dernière, le Gouverneur a signé un décret autorisant les pharmaciens à 
administrer les vaccins contre la grippe aux enfants de 2 à 18 ans, ce qui accroît 
l’accessibilité des vaccins aux enfants et familles de New York alors que la grippe 
continue à se propager dans l’État de New York. Le décret suspend la section de la loi 
sur l’éducation de l’État qui restreint l’autorisation des pharmaciens d’administrer des 
agents immunisants à toute personne âgée de moins de 18 ans, pour permettre aux 
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vaccins d’être administrés à tout enfant de 2 ans et plus. Il est recommandé aux parents 
et tuteurs d’appeler leurs pharmacies avant de s’y rendre, afin de s’assurer que ces 
dernières sont prêtes à accueillir des patients de cette tranche d’âge. Les parents et 
tuteurs avec des enfants âgés de 6 mois à 24 mois sont toujours invités à consulter leur 
médecin traitant pour la vaccination.  
  
Les résidents de New York qui n’ont pas encore été vaccinés devraient contacter leur 
professionnel de santé local ou leur pharmacie locale ou obtenir des renseignements 
sur les cliniques de vaccination en communiquant avec leur département de la santé 
local. Le Détecteur de vaccins HealthMap (HealthMap Vaccine Finder) indique 
également les lieux où vous pouvez trouver des vaccins dans l’État de New York à 
www.vaccinefinder.org.  
  
Misant sur les mesures annoncées auparavant du Gouverneur pour traiter de l’épidémie 
de la grippe en cours, le Département de la santé offre un soutien supplémentaire aux 
fournisseurs de soins de santé et aux pharmacies de New York en première ligne de 
l’épidémie, notamment :  

• Rester en communication constante avec les hôpitaux de New York et 
être prêt à offrir un soutien immédiat aux établissements s’ils ont besoin 
d’étendre leurs capacités pour répondre à la demande des patients.  

• Organiser un webinaire à l’échelle de l’État avec les pharmacies pour 
aider à mettre en œuvre le décret du Gouverneur et distribuer une liste 
des questions et des réponses à l’attention des pharmaciens au sujet du 
décret.  

• Collaborer avec les compagnies d’assurance maladie pour assurer un 
accès continu aux médicaments antiviraux dans l’ensemble de l’État de 
New York.  

• Renforcer les stratégies de prévention de la grippe et de préparation aux 
urgences conjointement avec les associations de soins de santé aux fins 
de diffusion à tous les hôpitaux de l’État de New York.  

Le Commissaire du Département de la Santé de l’État de New York, Dr Howard 
Zucker, a déclaré : « Alors que le nombre de cas de grippe continue à s’accroître dans 
l’État de New York et dans tout le pays, nous réalisons tout notre possible pour 
encourager les New Yorkais à se faire vacciner et à aider les personnes aux prises 
avec les symptômes de la grippe à trouver les soins médicaux appropriés le plus tôt 
possible. Sous la direction du Gouverneur Cuomo, le Département de la santé s’efforce 
de s’assurer que les vaccins sont disponibles, les capacités du système de santé sont 
maintenues et l’accès aux médicaments antiviraux est assuré. Continuez à être vigilant 
pendant cette saison de la grippe, et si vous n’avez pas encore été vacciné, il n’est pas 
trop tard pour le faire afin de vous protéger vous-même ainsi que ceux autour de 
vous ».  
  
Au cours des huit dernières semaines, la grippe s’est répandue sur une vaste échelle 
géographiquement à travers New York. Au 27 janvier, 36 814 cas de grippe confirmés 
en laboratoire ont été signalés, 9 377 personnes ont été hospitalisées en raison de la 
grippe et un enfant est décédé des suites de la grippe dans l'État de New York cette 
saison. Au cours de la saison grippale de l'année dernière, il y a eu 12 912 

http://www.health.ny.gov/contact/contact_information/index.htm
http://www.health.ny.gov/contact/contact_information/index.htm
http://www.vaccinefinder.org/
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-signs-executive-order-combat-widespread-flu-epidemic-new-york
http://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-drastic-rise-influenza-across-new-york-state


 

 

hospitalisations liées à la grippe et huit décès pédiatriques à New York. Au cours des 
quatre dernières années, il y a eu au total 25 décès en raison de la grippe chez les 
enfants dans l'État de New York et une moyenne de 10 571 hospitalisations liées à la 
grippe par année.  
  
Selon le CDC, la vaccination devrait se poursuivre tout au long de la saison de la 
grippe, tant que circulent les virus de la grippe. Le CDC recommande également que 
les personnes qui sont très malades ou qui sont malades et présentent un risque élevé 
de complications graves de la grippe soient traitées rapidement avec des médicaments 
antiviraux contre la grippe. Les médicaments antiviraux fonctionnent le mieux lorsqu'ils 
sont commencés dans les deux jours suivant l'apparition des premiers symptômes. Il 
n'y a aucune pénurie actuelle de vaccins contre la grippe et les fabricants indiquent 
qu'ils s'attendent à répondre aux demandes saisonnières prévues. Le Département de 
la santé est informé de certaines pénuries localisées de formules spécifiques de 
médicaments antiviraux contre la grippe, notamment la suspension orale oseltamivir et 
les capsules génériques oseltamivir. Le Département collabore avec les fournisseurs 
pour s’assurer qu’ils sont informés de toutes les sources éventuelles de ces 
médicaments.  
  
En plus de se faire vacciner contre la grippe et de rester à la maison pendant la 
maladie, il est important de pratiquer une bonne hygiène des mains :  

• Contrairement à certains virus, la grippe est facilement éliminée par le 
savon et l'eau chaude.  

• Lavez-vous les mains souvent avec du savon et de l'eau chaude pendant 
au moins 20 secondes pour vous protéger des microbes et éviter de les 
propager aux autres.  

• Gardez avec vous un désinfectant pour les mains à base d'alcool à utiliser 
lorsque le savon et l'eau ne sont pas disponibles. Choisissez un produit 
avec au moins 60 % d'alcool.  

• Ne toussez ni n’éternuez pas dans vos mains. Au lieu de cela, couvrez 
votre bouche et votre nez avec un mouchoir. Les personnes atteintes de 
la grippe sont contagieuses jusqu'à sept jours après le début des 
symptômes.  

Pour en savoir plus sur la grippe, rendez-vous sur : 
ww.health.ny.gov/diseases/communicable/influenza/seasonal.  
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