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DECLARATION DU COMMISSAIRE A LA SANTE DE L’ETAT DE NEW YORK, DR. 

HOWARD A. ZUCKER 
 

Le Gouverneur Cuomo demande au Département de la Santé de l’Etat de déployer 
du personnel au Centre de santé de l’Hôpital St. Joseph à Syracuse 

 
« Vendredi, le Département de la Santé de l’Etat a réalisé des tests préliminaires de 
détection de bactéries légionelles au Centre de santé de l’Hôpital St. Joseph à 
Syracuse. Les 11 tours de refroidissement de l’hôpital ont toutes été testées négatives, 
mais les tests préliminaires indiquent la présence de bactéries légionelles en partie 
dans le réseau d’eau du bâtiment. Les échantillons qui ont été testés positifs de 
manière préliminaire font l’objet maintenant de tests de culture pour déterminer 
définitivement s’il existe des bactéries légionelles vivantes dans le réseau capables de 
causer une maladie. 
 
A la demande du Gouverneur Cuomo, le Département de la Santé de l’Etat (State 
Department of Health) –– qui possède une vaste expertise de la gestion de la 
Légionellose – a déployé du personnel dans l’hôpital pour fournir des services de 
conseil à l’établissement et réaliser d’autres tests. Le Bureau de gestion des urgences 
de l’Etat (State Office of Emergency Management) travaille en étroite collaboration avec 
le Comté d’Onondaga pour assurer que les patients et le personnel de l’hôpital ont de 
l’eau potable en bouteilles. L’eau des réseaux de l’hôpital peut encore être utilisée en 
toute sécurité pour le lavage des mains, le bain et le nettoyage. Nous continuerons de 
surveiller étroitement la situation et fournirons des informations à jour à mesure que les 
résultats des tests et plus d’informations nous parviendront. » 
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