29 janvier 2020
Déclaration de Dre Eileen de Villa, médecin hygiéniste, Bureau de Santé Publique de
Toronto:
Hier, nous avons reçu la confirmation en laboratoire du deuxième des deux cas confirmés
du nouveau coronavirus (nCoV-2019) à Toronto. Nous avons également appris qu'il
existe un cas présumé positif en Colombie-Britannique. Cette nouvelle n'est pas
inattendue car nous avons une population très mobile, avec beaucoup de déplacements
entre le Canada et la Chine. Je rappelle aux résidents qu'à l'heure actuelle, le risque pour
notre communauté demeure faible.
Des informations inexactes continuent de se répandre et cela crée une stigmatisation
inutile contre les membres de notre communauté. Je suis profondément préoccupée et
je trouve décevant que cela se produise. La discrimination n'est pas acceptable. Ce n'est
pas utile, et la propagation de la désinformation ne protège personne. Je comprends
qu'en cas d'incertitude, les gens peuvent s'inquiéter. Je veux rappeler aux gens de vérifier
les sources crédibles et fondées sur des données de santé pour obtenir les faits lors de
la recherche d'informations. Nous mettons à jour notre site Web à mesure que de
nouveaux faits sont confirmés pour vous tenir informés.
Mon équipe a mis en place une ligne directe pour fournir au public un endroit pour obtenir
des informations, poser des questions sur ce virus et contacter un professionnel de
santé. J'encourage les personnes qui ont des questions à nous contacter au
416-338-7600.
L'un de nos principaux rôles en santé publique est de gérer les risques pour la santé
publique et de prévenir la transmission des maladies infectieuses. Nous le faisons tous
les jours. Nous avons tous un rôle à jouer pour bâtir une communauté plus saine pour
nos résidents. L'un des moyens les plus simples d'y parvenir est de ne pas contribuer à
la propagation de la désinformation et de partager des faits prouvés. Veuillez consulter
des sources d'informations fiables pour obtenir les faits, dès qu'ils sont confirmés.
Notre conseil reste le même: si vous êtes malade, restez à la maison et prenez beaucoup
de repos et de liquides pour permettre à votre corps de récupérer. Ne consultez un
médecin que si vous vous ne sentez pas mieux ou si votre état ne s'améliore pas. Si vous
avez des questions, veuillez-vous fier à une source d'information crédible pour obtenir
des informations, notamment au Bureau de Santé Publique de Toronto.
Le risque pour notre communauté reste faible. Je vous ferai savoir directement si cela
change. Pour plus d'informations, veuillez visiter Toronto.ca/coronavirus.
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