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GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO

LA COMMISSAIRE DE LA SANTÉ DE NEW YORK, LE DR MARY BASSETT, ET LE
COMMISSAIRE DE LA SANTÉ DE L’ÉTAT DE NEW YORK, LE DR HOWARD
ZUCKER, FONT UNE MISE À JOUR SUR L’ÉPIDÉMIE DE MALADIE DU
LÉGIONNAIRE

Aujourd’hui, la commissaire du Département de la santé et de l’hygiène mentales de la
ville de New York, le Dr Mary Bassett, et le commissaire de la Santé de l’État de New
York, le Dr Zucker, ont fait une mise à jour sur l’épidémie de maladie du légionnaire
dans le Bronx. Toutes les analyses sont faites dans un seul et même laboratoire géré
par l’État de New York, le Wadsworth Laboratory à Albany, pour que toute l’information
soit ainsi uniforme et coordonnée.
En date d’aujourd’hui, la légionellose a été découverte sur un total de 11 sites dans la
zone touchée. La légionellose a de plus été auparavant découverte sur 4 sites à
l’extérieur de la zone touchée, sans lien avec l’épidémie du South Bronx.
La légionellose a été découverte aujourd’hui sur trois autres sites ayant été identifiés à
la suite des analyses faites par l’État au cours du weekend à l’extérieur de la zone
touchée, sans qu’ils soient nécessairement en lien avec l’épidémie du South Bronx.
Jusqu’à maintenant, 18 sites au total ont été identifiés à l’intérieur et à l’extérieur de la
zone touchée.
Peu importe les résultats des analyses, toutes les tours de refroidissement analysées
dans la zone touchée ont été, suivant les ordres, immédiatement désinfectées, et tout
site ayant obtenu des résultats d’analyse positifs a immédiatement été désinfecté. La
situation a été corrigée sur tous les sites concernés.
Voici ci-dessous une liste des sites identifiés aujourd’hui à l’intérieur de la zone.
• Concourse Plaza, 198 E. 161st. St.
• Opera House Hotel, 436 E. 149 St.
• Hôpital Lincoln, 234 E. 149th St.
• Streamline Plastics, 2950 Park Ave.
• Daughters of Jacob Nursing Home, 1160 Teller Ave.
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• Bureau de poste, 558 Grand Concourse
• Verizon, 117 E. 167th St.
• Bronx Housing Courts, 1118 Grand Concourse
• Département de l’éducation de New York, 455 Southern Boulevard. Also
called Samuel Gompers High School.
• Centre d’admission du DHS PATH, 151 East 151st Street.
• Palais de justice du Bronx, 245 E 161ST Street
Les résultats des sites suivants se sont avérés positifs, mais les sites se situent à
l’extérieur de la zone touchée et ne sont donc pas en lien à l’épidémie :
• Verizon, 1106 Hoe Ave.
• Service de police, 1086 Simpson St.
• 1201 Lafayette Ave.
• 230 East 123rd St.
Les trois sites à l’extérieur de la zone touchée identifiés aujourd’hui seront
divulgués sous peu.
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