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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE LE NOMBRE DE CAS DE GRIPPE 
CONTINUE À BAISSER DANS L’ÉTAT DE NEW YORK  

  
Une baisse de 42 % des cas de grippe confirmés en laboratoire et de 35 % des 

hospitalisations depuis la semaine dernière  
  

3 692 nouveaux cas de grippe dans l’État de New York et 694 hospitalisations 
pour la grippe la semaine dernière  

  
Plus de 8 879 New-Yorkais âgés de 2 à 18 ans ont été vaccinés dans les 

pharmacies depuis la promulgation du décret du Gouverneur, le 25 janvier  
  
  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que, pour la troisième 
semaine consécutive depuis que la grippe est classée comme étant géographiquement 
répandue, le nombre de cas de grippe confirmés en laboratoire a baissé dans 
l’ensemble de New York. La semaine dernière, 3 692 cas de grippe confirmés en 
laboratoire ont été signalés au Département de la santé de l’État de New York 
(New York State Department of Health). Le nombre d’hospitalisations hebdomadaires a 
diminué pour la cinquième semaine consécutive depuis que la grippe a été déclarée 
très répandue en décembre, 694 New-Yorkais ayant été hospitalisés pour une grippe 
confirmée en laboratoire.  
  
« Je trouve encourageant de voir une nouvelle baisse du nombre de cas de grippe à 
travers l’État, mais nous devons rester vigilants contre la propagation du virus », 
a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Si vous n’êtes pas encore vacciné, je vous 
conseille vivement de le faire et de rester chez vous si vous êtes malade pour éviter de 
propager la maladie. »  
  
La grippe a été classée comme étant répandue sur une vaste échelle géographique 
depuis les 14 dernières semaines dans l’État de New York. Au 10 mars, 111 410 cas de 
grippe confirmés en laboratoire ont été signalés et 20 114 personnes ont été 
hospitalisées en raison de la grippe dans l'État de New York cette saison. Cinq décès 
pédiatriques associés à la grippe sont à déplorer depuis le début de cette saison 
grippale. 18 432 enfants de moins de cinq ans ont reçu un diagnostic de grippe 
confirmé en laboratoire, et 1 341 d’entre eux ont dû être hospitalisés. Au cours de la 
saison grippale de l'année dernière, il y a eu 12 912 hospitalisations liées à la grippe et 
8 décès pédiatriques à New York. Au cours de ces 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 en 
moyenne 10 571 hospitalisations liées à la grippe par année.  
  
Pour intensifier encore davantage les efforts de vaccination contre la grippe à l’échelle 
locale, le Gouverneur Cuomo avait auparavant ordonné au Département de la santé de 
l’État de New York d’autoriser un remboursement accru pour les comtés à l’échelle de 
l’État. Le site internet du Département de la santé contient des liens qui renvoient 
aux départements locaux de la santé, offrant ainsi aux New-Yorkais une plateforme 
unique pour trouver les cliniques de vaccination locales. Le Département de la santé 
promeut également l’utilisation du détecteur de vaccins HealthMap (HealthMap Vaccine 
Finder), qui indique également les lieux où vous pouvez trouver des vaccins à d’autres 
endroits de l’État de New York sur www.vaccinefinder.org.  
  
Depuis qu’elle a été classée comme étant géographiquement répandue, le Gouverneur 
Cuomo a également annoncé plusieurs mesures à volets multiples pour lutter contre la 
propagation de la grippe, notamment un décret qui a suspendu 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 
vaccins d’être administrés à tout enfant de 2 ans et plus. Le Gouverneur Cuomo a 
également annoncé récemment un amendement budgétaire de 30 jours pour codifier le 
décret 176 et accroître la commodité et l’accessibilité des vaccins, en amendant la 
législation sur l’éducation de l’État autorisant les pharmaciens à administrer des vaccins 
contre la grippe aux enfants âgés de 2 à 18 ans. De ce fait, cette législation 
encouragera les pharmacies à s’inscrire au Programme de vaccination des enfants de 
l’État de New York (New York State Vaccines for Children Program), qui administre des 
vaccins aux enfants et adultes, qu’ils soient en mesure de payer ou non. Le Gouverneur 
a également appelé les médecins libéraux à s’inscrire au programme de vaccination 
des enfants s’ils ne l’ont pas déjà fait.  
  
Le Commissaire du Département de la santé de l’État de New York, le Dr Howard 
Zucker, a déclaré : « Alors que nous continuons à voir un grand nombre de cas de 
grippe à travers l’État, j’encourage tous ceux qui sont malades à prendre des 
précautions appropriées et à rester chez eux, et ne pas se rendre au travail ou à 
l’école. Grâce aux mesures prises par le Gouverneur en cette saison de grippe, 
davantage de New-Yorkais ont eu accès au vaccin contre la grippe, qui reste le meilleur 
moyen de vous protéger ainsi que vos proches contre la grippe. Si vous ne l’avez pas 
déjà fait, il n’est pas trop tard pour vous faire vacciner ».  
  
En plus de se faire vacciner contre la grippe et de rester à la maison pendant la 
maladie, il est essentiel 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.  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-directs-department-health-provide-financial-support-counties-respond-influenza#_blank
http://www.health.ny.gov/contact/contact_information/index.htm#_blank
http://www.vaccinefinder.org/
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-30-day-amendment-provide-flu-vaccines-children-regardless-ability-pay#_blank
https://www.health.ny.gov/prevention/immunization/vaccines_for_children/#_blank
https://www.health.ny.gov/prevention/immunization/vaccines_for_children/#_blank


 

 

• 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 : 
www.health.ny.gov/diseases/communicable/influenza/seasonal.  
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