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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UN PLAN COMPLET EN SIX ETAPES
POUR LUTTER CONTRE LE VIRUS ZIKA
Le plan de lutte contre Zika limite proactivement une épidémie potentielle si les
moustiques locaux commencent à transmettre le virus.
L'Etat distribue 100 000 comprimés de larvicide pour éliminer Zika à sa source.
L'Etat déploie des pièges à moustiques dans le Sud de l’Etat pour identifier,
tracer et supprimer une transmission potentielle du virus.
Le Gouverneur lance une campagne de sensibilisation publique et le site web
www.ny.gov/Zika
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui un plan d'action complet en
six étapes pour lutter contre la transmission du virus Zika dans les communautés de
l'ensemble de l'Etat de New York. Le plan du Gouverneur cible le virus à sa source - les
moustiques Aedes - avec un renforcement du piégeage et des essais dans l'ensemble
de la région du Sud de l’Etat. Les éléments clés du plan comprennent la distribution de
comprimés de larvicide aux résidents dans la région potentiellement touchée par Zika,
l'offre de kits de protection contre Zika aux femmes enceintes, le lancement d'une
campagne de sensibilisation publique à l'échelle de l'Etat, et la mise en place d'une
équipe d'intervention rapide dans l'éventualité d'une confirmation d'infection par un
moustique Aedes.
Le type de moustique Aedes qui est actif dans l'Etat de New York n'a pas été encore confirmé
pour pouvoir transmettre le virus Zika, mais reste une possibilité. Le plan d'action du
Gouverneur limite proactivement le potentiel d'épidémie si le moustique Aedes commence à
transmettre Zika. La saison des moustiques est prévue pour commencer en avril.
« L'Etat prend des mesures vigoureuses pour réduire le risque de transmission du virus Zika dans
l'Etat de New York », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Nous avons mis en place le premier
plan d'action de la nation qui aura pour vocation d'éliminer Zika à sa source, de réduire les
transmissions potentielles et de protéger les futures mères contre cette dangereuse maladie.
L'Etat contrôle étroitement la situation, et continue de travailler avec tous les partenaires pour
protéger la santé publique. »
Le Gouverneur a annoncé ce plan en début de journée lors d'une conférence de presse dans la
Ville de New York. Plus d’informations sur le plan d'action en six points contre Zika sont
disponibles ici.
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Le Commissaire à la Santé, Dr. Howard Zucker, a déclaré : « Tant que nous n'en avons pas
appris davantage, la meilleure manière de prévenir la microcéphalie est d'empêcher les femmes
enceintes d'être exposées à Zika en ne voyageant pas dans les régions touchées, en utilisant une
protection personnelle contre les moustiques, et en réalisant un contrôle environnemental des
moustiques. Les femmes enceintes devraient utiliser également des préservatifs ou pratiquer
l'abstinence durant leur grossesse, si leur partenaire présente un risque d'infection par le virus
Zika. »
Zika est un virus transmis par les moustiques et principalement par le moustique Aedes aegypti
en Amérique du Sud et Amérique centrale. Le virus peut aussi être transmis par voie sexuelle.
Bien que les moustiques Aedes aegypti ne soient pas présents dans l'Etat de New York, une
espèce apparentée appelée Aedes albopictus est active dans la région du Sud de l’Etat. Les
scientifiques n'ont pas encore déterminé si Aedes albopictus - le type dans l'Etat de New York transmet Zika. Il y a 70 espèces différentes de moustiques dans l'Etat de New York ; les
moustiques Aedes ne représentent que trois à cinq pour cent et peuvent transmettre Zika. La
saison des moustiques dans l'Etat de New York s'étend d'avril à septembre.
Le plus grand danger que courent ceux qui contractent Zika est une anomalie
congénitale connue sous le nom de microcéphalie. Cette maladie survient chez les
bébés de mères qui sont infectées par le virus Zika pendant leur grossesse. Zika peut
également causer un trouble rare appelé Syndrome Guillain Barré, qui peut causer une
paralysie temporaire. L'Organisation Mondiale de la Santé a déclaré Zika comme une
urgence de santé publique de préoccupation internationale en février.
Le plan d'action du Gouverneur vise à cibler en particulier le type de moustique Aedes actif dans
l'Etat de New York, qui a une durée de vie d'environ 3 semaines ; reste dans les 200 mètres de
son lieu de naissance ; se reproduit dans de petits récipients d'eau propre ; et présente des
comportements uniques qui permettent aux moustiques Aedes d'éviter les pièges à moustiques
traditionnels.
Plan d'action de l'Etat de New York contre Zika en six étapes
Voir une carte de la région cible du plan ici.
1. Eliminer Zika à sa source.
Afin d'éliminer les zones de reproduction de moustiques, l'Etat distribuera 100 000
comprimés de larvicide dans l'ensemble de la région cible. Les municipalités locales, les
résidents et les chefs d'entreprises seront au défi d'organiser des journées de nettoyage
qui élimineront efficacement l'eau stagnante. Les résidents peuvent demander des
comprimés en appelant le 1-888-364-4723. Un comprimé de larvicide dure de deux à
trois mois.
Les moustiques Aedes se reproduisent dans des récipients d'eau propre. Les New
Yorkais sont encouragés à faire leur part en répandant des comprimés de larvicide
dans les endroits permanents d'eau stagnante, tels que les pots de fleurs, et supprimer
les sources d'eau stagnante de toutes tailles, telles que les vieux pneus, les jouets
d'enfants, les récipients en plastique et même les gouttières bouchées - en particulier
après la pluie.

French

2. Contrôler rigoureusement le moustique Aedes avec un piégeage et des essais
spéciaux.
L'Etat contrôlera vigoureusement la population des moustiques en déployant des pièges
à moustiques spéciaux pour attraper et tester les moustiques dans toute la région, et
identifier et répondre à la transmission potentielle de Zika. L'Etat déploiera des pièges
dans 1 000 sites par mois.
Le Laboratoire Wadsworth - déjà chef de file national des essais Zika - développera sa capacité
de tests pour accueillir les pièges supplémentaires. Le Département de la Santé de l'Etat testera
60 000 moustiques Aedes par mois à Wadsworth à Albany.
3. Offrir des kits de protection gratuits contre Zika aux femmes enceintes
L'Etat distribuera des kits de protection gratuits contre Zika aux femmes enceintes dans
la région cible. Les kits de protection contre Zika contiennent des matériels informatifs,
un répulsif contre les insectes, des préservatifs et des comprimés de larvicide pour
traiter l'eau stagnante. Un total de 20 000 kits seront distribués initialement aux
prestataires de santé dans l'ensemble de la région. Une photographie du kit de
protection contre Zika est disponible ici.
Les kits de protection contre Zika complètent l'offre de l'Etat de tests Zika gratuits à
toutes les femmes enceintes qui ont récemment voyagé dans un pays de transmission
active du virus Zika ou qui ont eu un rapport sexuel non protégé avec un partenaire qui
a récemment voyagé ou réside dans un pays de transmission active du virus Zika. Les
hommes qui ont récemment voyagé ou résident dans une région de transmission active
du virus Zika et ont eu une partenaire enceinte devraient utiliser des préservatifs en
permanence et correctement ou s'abstenir de rapports sexuels pendant la grossesse.
Le Département de la Santé de l'Etat continue d'offrir des webinaires pour les prestataires de
santé sur le virus Zika et les soins aux femmes enceintes suspectes d'une possible exposition à
Zika. Sur la base des informations actuelles, l'infection au virus Zika à un moment de la
grossesse pourrait mettre en danger le développement du foetus. L'effet d'une exposition à Zika à
différentes phases de la grossesse sur les anomalies congénitales n'est pas connu.
4. Déployer des équipes d'intervention rapide toutes les fois où la transmission
est confirmée
L'Etat déploiera des équipes d'intervention rapide toutes les fois où un cas de transmission du
virus Zika par un moustique Aedes est confirmé. L'équipe d'intervention rapide sera composée
de responsables du Département de la Santé de l'Etat, du Département de la protection de
l'environnement, et du Département de la Sécurité intérieure et des Services d'urgence, du
Bureau de gestion des urgences, pour inspecter les zones environnantes, réaliser d'autres
traitements et développer un plan d'action local.
5. Emettre des règlementations d'urgence nécessitant des plans de contrôle
locaux de Zika après confirmation d'une transmission Zika
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Le Commissaire du Département de la Santé émettra des règlementations d'urgence
exigeant que tous les services sanitaires locaux soumettent des plans d'action contre
Zika avec des protocoles à jour pour le piégeage, les essais et le contrôle.
6. Lancer une campagne vigoureuse de sensibilisation publique
Une campagne de sensibilisation publique majeure ciblera les New Yorkais de l'ensemble de
l'Etat, ainsi que les voyageurs internationaux en provenance des régions touchées par Zika.
La campagne de sensibilisation publique comprend :
•
•
•

Des affiches, des brochures, et des fiches signalétiques en plusieurs langues pour
informer les voyageurs sur Zika ;
La ligne téléphonique d'information sur Zika : 1-888-364-4723.
Le site web dédié au virus Zika : http://ny.gov/Zika.

Afin d'assurer que les voyageurs prennent les précautions nécessaires pour se protéger
contre Zika, l'Etat travaillera avec les aéroports de la région cible et de l'ensemble de
l'Etat de New York pour distribuer des matériels imprimés et diffuser des annonces de
service public aux passagers.
Protégez-vous contre les piqûres de moustiques
Les piqûres de moustiques ont le potentiel de transmettre des maladies, telles que le
virus du Nil occidental.
Lorsque vous sortez, vous devez vous protéger, vous-même et votre famille, contre les
piqûres de moustiques en vous couvrant avec des manches et des chemises et en
utilisant un répulsif contre les moustiques enregistré à l'EPA.
Si vous avez voyagé dans un pays où Zika est transmis et commencez à ressentir les
symptômes, vous devez consulter votre prestataire de santé pour faire un test
concernant le virus Zika.
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