30 janvier 2020
Déclaration de Dre Eileen de Villa, médecin hygiéniste, le Bureau de Santé Publique de
Toronto :
Aujourd'hui, l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a déclaré que le nouveau
coronavirus (nCoV-2019) était une urgence de santé publique de portée internationale.
Ce type d'urgence décrit un événement extraordinaire qui est considéré comme
constituant un risque pour la santé publique par la propagation internationale de la
maladie.
À l'heure actuelle, la situation à Toronto n'a pas changé et le risque pour notre
communauté demeure faible. Je vous ferai savoir directement si cela change. À la suite
des premiers rapports de nCoV-2019 en Chine, des experts du Bureau de Santé Publique
de Toronto ainsi que nos partenaires provinciaux et fédéraux en matière de santé ont mis
en œuvre des protocoles d'intervention et des mesures de préparation aux éclosions.
Ces efforts se poursuivent et nous recherchons continuellement des opportunités pour
affiner et renforcer notre réponse. La déclaration de cette urgence de santé publique de
portée internationale a peu d'impact sur nos opérations quotidiennes.
Mon équipe continue de travailler 24 heures sur 24 avec nos partenaires locaux,
notamment les hôpitaux, les aéroports et les organismes communautaires. Nous avons
effectué un suivi auprès de tous les contacts connus pour les cas suspects de nCoV2019 à Toronto. Nous surveillons activement la situation en collaboration avec nos
collègues provinciaux et nationaux de la santé. Nous continuons de partager les mises à
jour et les faits avec le public le plus rapidement possible. Pour le moment, je tiens
également à rappeler au public de rechercher des sources d'information crédibles et
fondées sur des preuves.
Notre page Web sur le nouveau coronavirus et le compte Twitter du Bureau de Santé
Publique de Toronto, @TOPublicHealth, sont mis à jour régulièrement avec des
informations pour les résidents et les visiteurs de Toronto. La ligne directe nous
permettant de communiquer avec un professionnel de la sante, est toujours en opération
pour toutes questions sur ce virus. J'encourage les personnes qui ont des questions à
nous contacter au 416-338-7600.
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