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LE GOUVERNEUR CUOMO EXPLIQUE LA RÉPONSE DE L’ÉTAT AU TEST D’EBOLA POSITIF D’UN PATIENT 

SITUÉ DANS LA VILLE DE NEW YORK  

 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a expliqué aujourd’hui la réponse de l’État de New York après le test 

d’Ebola positif d’un patient à l’hôpital Bellevue de la ville de New York, cela dans le but d’assurer la 

santé et la sécurité publiques et de contenir la maladie. L’hôpital Bellevue est l’un des huit hôpitaux de 

l’État ayant été spécialement désignés par le Gouverneur Cuomo plus tôt ce mois-ci pour le traitement 

des patients souffrant d’Ebola dans le cadre du plan de préparation de l’État. Bellevue a été préparé et 

équipé à l’isolation, à l’identification et au traitement des patients souffrant d’Ebola. Dans le cadre du 

plan de préparation à Ebola du Gouverneur Cuomo, les responsables de la santé, de la sécurité publique 

et des transports de l’État de New York ont participé à une série continue d’exercices d’entraînement 

afin d’être prêts à gérer les cas potentiels d’Ebola.  

 

Les responsables de la santé de l’État ont fait remarquer que le virus Ebola ne se transmet qu’en 

touchant directement aux fluides corporels d’une personne infectée. Le virus Ebola ne se transmet pas 

par l’air ou l’eau, ni par la proximité avec une personne infectée. 

 

« Alors que nous apprenons qu’il y a un premier cas d’Ebola dans la ville de New York, je veux assurer à 

tous les New-Yorkais que nous sommes prêts, a déclaré le Gouverneur Cuomo. Au cours des quelques 

dernières semaines, nous avons entrepris et coordonné des efforts au côté de partenaires pertinents, 

des travailleurs du domaine des soins de santé aux gouvernements locaux et fédéraux, afin de mettre 

sur pied les mesures de précautions appropriées. Mes pensées et prières au Dr Spencer ainsi qu’à ses 

amis et familles, je lui souhaite un prompt rétablissement. » 

 

Le Département de la santé de l’État de New York (NYS DOH) travaille de près avec le Département de la 

santé et l’hygiène mentale de la ville de l’État de New York et les Centres fédéraux de contrôle et de 

prévention des maladies (CDC). Le patient dont le test a été révélé positif a été interrogé sur ses 

contacts rapprochés, activités et déplacements. L’État de New York, la Ville de New York et le 

gouvernement fédéral prennent également des mesures pour :  

• Faire en sorte que le patient reste isolé et soit traité;  

• Identifier, mettre en quarantaine et faire le suivi de ceux qui ont été en contact rapproché 

avec le patient; 
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• Faire en sorte que tout le personnel médical traitant le patient suive les protocoles qui 

conviennent, comme le suivi de l’utilisation de l’équipement de protection personnelle, ainsi 

que le suivi de l’état de santé du personnel traitant le patient. 

 

À la direction du Gouverneur Cuomo, le Dr Howard Zucker, commissaire par intérim du NYS DOH, s’est 

rendu sur place à Bellevue pour surveiller la situation. Le NYS DOH a également envoyé du personnel 

pour surveiller l’utilisation de l’équipement de protection personnelle pour faire en sorte que les 

travailleurs du domaine des soins de santé suivent les protocoles en vue de se protéger.  

 

Plan de préparation contre Ebola 

 

Dans le cadre du plan de préparation contre l’Ebola, que le Gouverneur a présenté plus tôt ce mois-ci, 

l’État de New York a pris une série de mesures soutenues pour être prêt à gérer un cas d’Ebola. Le plan 

Ebola de l’État de New York appelle huit hôpitaux de tout le territoire de l’État à traiter tous les patients 

pour lesquels un diagnostic du virus Ebola a été posé. Les huit hôpitaux ayant été préparés et équipés 

pour l’isolation, l’identification et le traitement des patients souffrant d’Ebola incluent :  

• Mt. Sinai à Manhattan 

• New York Presbyterian à Manhattan 

• Bellevue à Manhattan 

• Montefiore dans le Bronx 

• North Shore/LIJ Health System dans le comté de Nassau 

• L’Hôpital universitaire du Nord de l’État à Syracuse 

• Le Centre médical de l’Université de Rochester 

• L’Hôpital universitaire Stony Brook de Long Island  

 

Formation pour les professionnels de santé : Plus tôt cette semaine, le NYS DOH a joint des 

représentants des Centres de contrôle et de prévention des maladies, l’Association des hôpitaux de la 

grande région de New York, 1199 SEIU et le Partenariat pour des soins de qualité en vue d’offrir une 

séance d’éducation et de formation sur Ebola à des milliers de travailleurs du domaine des soins de 

santé au Javits Center de la ville de New York.  

 

Ordonnance du commissaire : Le commissaire d’État à la Santé par intérim, Howard Zucker, a rendu une 

ordonnance de commissaire pour tous les hôpitaux, centres de diagnostic et de traitement et services 

ambulanciers de l’État de New York, demandant à ce qu’ils respectent les protocoles d’identification, 

d’isolement et d’évaluation médicale des patients en ce qui a trait aux soins, et ordonnant également à 

ce que tout le personnel soit formé en personne afin de pouvoir enfiler et ôter l’équipement de 

protection personnelle. Les protocoles sont en place pour assurer que les hôpitaux de l’État de New York 

puissent en toute sécurité soigner et traiter les patients atteints du virus Ebola. Le Département de la 

Santé fournit également des orientations à d’autres professionnels et établissements de santé sur la 

bonne gestion des personnes susceptibles d’être exposées à Ebola. 

 

Autres mesures du Département de la santé de l’État de New York : En plus d’avoir mis à jour les 
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protocoles et les exercices d’accueil, le Département de la Santé a tenu des webinaires pour les hôpitaux 

et les entreprises de services médicaux d’urgence sur Ebola. Le DOH élaborera également d’autres 

directives d’alertes à répétition sur le triage dans les services d’urgences et de contrôle des infections, et 

prendra des mesures pour s’assurer que ces directives touchent à toutes les parties du système de soins 

de santé, notamment les cliniques, les centres de soins d’urgence et les premiers soins. Le personnel 

régional du DOH – dont le personnel du Bureau d’épidémiologie de Santé publique, le Contrôle des 

infections et les Bureaux de gestion des systèmes de santé et de soins primaires – effectuera des visites 

conjointes dans les hôpitaux et d’autres milieux de soins de santé par le biais d’un contrôle standard sur 

des questions telles que le triage du service des urgences, le plan de soins, les équipements de 

protection personnelle et la formation.  

 

Autorité portuaire : À l’aéroport JFK, en coordination avec le personnel des Centres de contrôle et de 

prévention des maladies, les Douanes et la Protection des frontières et la Garde côtière des États-Unis, 

des tests de dépistage avancés ont débuté samedi à l’aide de questionnaires détaillés destinés aux 

passagers venant de trois pays d’Afrique de l’Ouest. De plus, le personnel des CDC, des Douanes et de la 

Protection des frontières et du Service de santé publique des États-Unis a effectué, vendredi après-midi 

à JFK, un exercice de pratique avec le Département de la police de l’Autorité portuaire et d’autres 

partenaires fédéraux, étatiques et locaux, sur des scénarios dans lesquels les passagers potentiellement 

infectés par le virus sont pris en charge à JFK.  

 

Autorité des transports métropolitains : La MTA a élaboré un protocole permettant d’assurer la sécurité 

de ses employés et clients. Ce protocole permet d’assurer que les employés à risque disposent 

d’équipements de protection personnelle adaptés pour se protéger contre l’infection et soient formés à 

leur utilisation, ainsi qu’à la conformité aux meilleures pratiques et normes recommandées lors du 

nettoyage des installations de la MTA. Ce protocole a été développé en étroite consultation avec le 

Département de la santé de l’État concernant les symptômes et la probabilité d’une exposition 

potentielle. La MTA a rencontré ses syndicats du travail cette semaine pour échanger sur ce protocole et 

s’assurer que sa mise en œuvre est cohérente et rigoureuse.  

 

Sécurité publique : Le Bureau de sécurité publique du Gouverneur travaille avec la Police de l’État de 

New York, les Associations des shérifs et chefs de police de l’État de New York et les chefs de police de la 

SUNY afin de coordonner les conseils de terrain pour les agents de police en matière d’équipement 

recommandé et de procédures pour réduire les probabilités de contamination.  
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