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GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO

LE GOUVERNEUR CUOMO DEMANDE AU DÉPARTEMENT DE LA SANTÉ DE
FOURNIR UN SOUTIEN FINANCIER POUR PERMETTRE AUX COMTÉS DE
RÉAGIR À LA SITUATION D’URGENCE CAUSÉE PAR LA GRIPPE
Cette mesure demande aux comtés de promouvoir et de fournir un accès élargi à
la vaccination
Une augmentation globale de 35 % des cas de grippe confirmés en laboratoire et
de 2 % des hospitalisations depuis la semaine dernière
Plus de 5 400 New-Yorkais âgés de 2 à 18 ans ont été vaccinés dans les
pharmacies depuis le décret du Gouverneur le 25 janvier
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a demandé aujourd’hui au Commissaire du
Département de la Santé (Department of Health, DOH) de l’État de New York
Dr Howard Zucker d’autoriser un financement d’aide d’urgence aux comtés tandis que
le nombre de diagnostics de grippe continue à augmenter dans les communautés de
l’ensemble de l’État. Cette mesure fournit un remboursement accru aux comtés et
contribuera à financer de nouveaux efforts pour promouvoir et élargir l’accès aux
vaccins contre la grippe à travers l’État. Le Gouverneur Cuomo appelle l’ensemble des
58 départements de la santé locaux à intensifier leurs efforts pour s’adapter plus
facilement aux New-Yorkais qui ont encore besoin d’un vaccin contre la grippe.
« Tandis que le nombre de diagnostics de grippe et d’hospitalisations continue à
augmenter pour atteindre l’ampleur d’une épidémie, cette administration fait tout son
possible pour protéger les New-Yorkais contre cette souche particulièrement résistante
de grippe », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Je demande à tous les New-Yorkais
de profiter de cet accès élargi aux vaccins contre la grippe et de s’associer à nous pour
ralentir et mettre fin à la propagation de ce virus dans l’Empire State. »
Avec 15 753 cas de grippe confirmés en laboratoire, signalés au Département de la
santé de l’État de New York, et 2 349 New-Yorkais hospitalisés pour un diagnostic
confirmé de grippe, il s’agit de nouveau des chiffres hebdomadaires les plus élevés
dans les deux catégories depuis le début des signalements en 2004. Ils surpassent le
record précédent de 11 683 cas confirmés et 2 221 hospitalisations de la semaine
dernière.

Le site Web du Département de la santé compte des liens vers chaque département
de santé local fournissant au public une approche de guichet unique concernant les
efforts accrus de chaque comté. De plus, le détecteur de vaccins HealthMap
(HealthMap Vaccine Finder) indique également les lieux où vous pouvez trouver des
vaccins à d’autres endroits de l’État de New York sur www.vaccinefinder.org.
Le Gouverneur Cuomo a également demandé aux départements de la santé locaux de
recentrer les efforts de sensibilisation sur les populations vulnérables, notamment les
garderies, les maisons de soins, les centres pour personnes âgées et les refuges pour
sans-abri, pour souligner de nouveau la nécessité de se faire vacciner contre la grippe,
fournir une éducation ciblée sur les signes et les symptômes de la grippe, et identifier
et aider les populations caractérisées par des taux de vaccination faibles. De plus, les
départements de la santé locaux coordonneront leur action à celle des administrateurs
d’école locaux pour identifier les écoles connaissant une augmentation du taux
d’absentéisme lié aux maladies chez les élèves et le personnel, et les mettre en lien
avec les efforts continus d’éducation et de vaccination. Ces partenariats veilleront en
outre à garantir qu’une éducation et des conseils efficaces soient dispensés pour
protéger les enfants.
Le Commissaire du Département de la Santé de l’État de New York, Dr Howard
Zucker, a déclaré : « Nous devons nous assurer que tous les New-Yorkais
comprennent comment se protéger eux-mêmes, leur famille et leur communauté, de
cette épidémie. Du vaccin contre la grippe au fait de se laver les mains et se couvrir la
bouche lorsque l’on tousse, tout le monde peut contribuer à prévenir la grippe. Sous la
direction du Gouverneur Cuomo, le Département de la santé travaille avec les
départements de la santé locaux et les autres agences de l’État pour garantir un accès
accru au vaccin contre la grippe et sensibiliser les New-Yorkais ».
Afin de renforcer les mesures annoncées précédemment par l’État de New York
pour lutter contre l’épidémie de grippe, le Gouverneur a également demandé au
Département de la santé de l’État de New York de prendre les mesures suivantes :
•

•

•

•

Organiser des conférences téléphoniques et/ou des séminaires en ligne
à l’échelle de l’État, avec le Département de l’éducation de l’État (State
Education Department), pour les administrateurs et les infirmières
scolaires, pour fournir des conseils sur la prévention de la grippe en
milieu scolaire et la désinfection des installations.
Distribuer un bulletin à tous les employés de l’État, y compris aux
prestataires de soins directs, sur leur rôle dans les efforts continus de
prévention de la grippe à l’échelle de l’État.
Travailler en coordination avec les pharmacies pour fournir davantage
d’informations sur la disponibilité des vaccins, les âges servis et les
horaires disponibles sur les sites Web du Département et des
pharmacies.
Promouvoir l’affichage de documents éducatifs sur la grippe saisonnière,
qui peuvent être commandés auprès du Département de la santé ou
imprimés par les entreprises et les particuliers.

Le mois dernier, 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
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. Suite au décret, plus de
5 400 enfants ont été signalés comme étant vaccinés dans les pharmacies.
Au cours des neuf dernières semaines, la grippe s’est répandue sur une vaste échelle
géographiquement à travers New York. Au 3 février, 52 567 cas de grippe confirmés
en laboratoire ont été signalés, 11 802 personnes ont été hospitalisées en raison de la
grippe et trois enfants sont décédés 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
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 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 48 heures suivant l'apparition des premiers symptômes. Le
rapport de cette semaine comprend un seul cas de résistance aux médicaments
antiviraux. Il s’agit du premier cas dans l’État de New York pendant cette saison de
grippe, et du premier cas dans l’État de New York depuis la saison de grippe
2012-2013. Le Département continuera à surveiller la résistance aux antiviraux et
informera les cliniciens sur les cas si une tendance se précise. Le Département 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. De plus, le
Département surveille également étroitement l’approvisionnement en vaccins, mais
encourage néanmoins les résidents à vérifier à l’avance auprès des fournisseurs.
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.

•

•

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.

Dr Carol Smith, Commissaire de la santé et de la santé mentale, au Département
de la santé du comté d’Ulster, et Présidente de l’Association des responsables
de la santé des comtés de l’État de New York (New York State Association of
County Health Officials, NYSACHO), a déclaré : « La NYSACHO soutient
pleinement l’initiative du Gouverneur et du DOH de l’État de New York consistant à
augmenter le nombre de citoyens vaccinés contre la grippe. La vaccination est le
meilleur moyen de protéger notre communauté des effets potentiellement mortels du
virus de la grippe ».
Pour en savoir plus sur la grippe, rendez-vous sur :
ww.health.ny.gov/diseases/communicable/influenza/seasonal.
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