Niveaux d’alerte et mesures recommandées pour la COVID-19 à NYC
Niveau de risque
Très élevé
Il y a une très forte
transmission
communautaire de
la COVID-19. Les
services de soins de
santé sont
surchargés par les
cas de COVID-19.

Élevé
Il y a une forte
transmission
communautaire de
la COVID-19. La
pression sur le
système de soins de
santé à NYC est
importante.
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Niveau
communautaire
Le niveau
communautaire
de la COVID-19
est élevé selon
les CDC* et plus
de 90 % des lits
de soins
intensifs sont
occupés.

Le niveau
communautaire
de la COVID-19
est élevé selon
les CDC

Mesures recommandées pour les individus

Mesures recommandées pour le
gouvernement
• Restez à jour : faites-vous vacciner et faites votre rappel. • Continuer d’appliquer des mesures de haut
niveau.
• Portez un masque dans tous les lieux publics en intérieur
• Faire en sorte que les lieux de
et dans les espaces extérieurs très fréquentés.
rassemblement soient moins bondés.
• Évitez les activités non-essentielles et les espaces
bondés, comme manger au restaurant en intérieur.
• Envisager la mise en place de restrictions
pour certaines activités non-essentielles
• Maximisez la distanciation sociale dans tous les lieux
(comme manger au restaurant en intérieur),
publics, notamment sur le lieu de travail.
la mise en place du télétravail et de
• Faites-vous tester si vous présentez des symptômes, si
mesures de confinement afin de permettre
vous avez été exposé, si vous avez voyagé ou si vous
aux établissements essentiels (comme les
avez interagi avec des personnes ne faisant pas partie de
centres de soins de santé et les écoles) de
votre foyer.
fonctionner normalement.
• Restez chez vous, surtout si vous êtes malade ou si vous
avez été exposé.
• Gardez vos mains propres.
• Restez à jour : faites-vous vacciner et faites votre rappel. • Continuer d’appliquer des mesures de
niveau moyen.
• Portez un masque dans tous les lieux publics en intérieur
et dans les espaces extérieurs très fréquentés.
• Augmenter la capacité de dépistage et de
vaccination dans les communautés.
• Évitez les activités à plus haut risque (comme les
rassemblements très importants en intérieur).
• Assurer une capacité de vaccination, de
dépistage et d’isolement adéquate dans les
• Limitez le nombre de personnes lors de
lieux de rassemblement.
rassemblements.
• Imposer le port du masque dans tous les
• Faites-vous tester si vous avez des symptômes, si vous
lieux publics en intérieur.
avez été exposé, si vous avez voyagé ou si vous avez
assisté à un grand rassemblement récemment.
• Restez chez vous si vous êtes malade ou avez été exposé
récemment.
• Gardez vos mains propres.
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Niveau de risque
Moyen
Il y a une
transmission
communautaire
moyenne de la
COVID-19.

Faible
Il y a une faible
transmission
communautaire de
la COVID-19.

Niveau
communautaire
Le niveau
communautaire
de la COVID-19
est moyen
selon les CDC

Le niveau
communautaire
de la COVID-19
est faible selon
les CDC

Mesures recommandées pour les individus

Mesures recommandées pour le
gouvernement
• Restez à jour : faites-vous vacciner et faites votre rappel. • Continuer d’appliquer des mesures de
faible niveau.
• Portez un masque dans tous les lieux publics en intérieur
où le statut vaccinal n’est pas connu.
Envisager les mesures suivantes :
• Faites-vous tester si vous avez des symptômes, si vous
• Imposer le port du masque dans les lieux à haut
avez été exposé, si vous avez voyagé ou si vous avez
risque qui sont très fréquentés et où la
assisté à un grand rassemblement récemment.
distanciation ne peut pas être respectée,
• Prenez des précautions supplémentaires si vous n’êtes
notamment :
pas vacciné ou si vous présentez un risque élevé en
• Écoles
raison de votre âge, d’un problème de santé sous-jacent,
• Centres de garde d’enfants
ou si vous interagissez avec des personnes à haut risque.
• Exigences de Key to NYC en cas
• Restez chez vous si vous êtes malade.
d’augmentation soutenue (deux
• Gardez vos mains propres.
semaines) des cas de COVID-19, ou en cas
d’apparition d’un nouveau variant
inquiétant, notamment concernant les
injections de rappel et les groupes d’âge
plus jeunes.
• Restez à jour : faites-vous vacciner et faites votre rappel. • Maintenir l’obligation vaccinale des
employeurs et pour les écoles.
• Envisagez de porter un masque dans les lieux publics en
intérieur où le statut vaccinal n’est pas connu.
• Imposer le port du masque dans les lieux
fréquentés par des individus vulnérables et
• Respectez toutes les instructions en matière d’isolement
dont le statut vaccinal ne peut pas être
et de quarantaine, notamment le port du masque.
vérifié, tels que :
• Faites-vous dépister si vous présentez des symptômes,
• Centres de soins de santé
avez été exposé, ou si vous avez récemment voyagé ou
participé à un grand rassemblement, surtout si vous êtes
• Lieux de rassemblement
à haut risque (en raison de votre âge ou d'une affection
• Transports en commun
sous-jacente).
• Assurer l’accès au dépistage, à la
• Restez chez vous si vous êtes malade.
vaccination et au traitement.
• Gardez vos mains propres.
Envisager les mesures suivantes :
• Exiger d'avoir un statut vaccinal à jour dans
certains lieux en cas d’augmentation
soutenue (deux semaines) des cas de
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COVID-19 ou en cas d'apparition d'un
nouveau variant inquiétant.
• Exiger la vaccination pour les enfants
jusqu’à la 12e année lorsqu’il existera un
vaccin pleinement autorisé.
Le Département de la Santé de NYC révisera ces recommandations tous les trois mois, et pourra les modifier en fonction de l’évolution de la
situation.
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Pour plus d’informations sur les niveaux et indicateurs communautaires de la COVID-19 des Centres de contrôle et de prévention des maladies
(Centers for Disease Control and Prevention, CDC), consultez le site cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/science/community-levels.html.
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