
 
 

 

28 janvier 2020 
   
Déclaration de Dre Eileen de Villa, médecin hygiéniste, Bureau de Santé Publique de 
Toronto: 
 
Hier, nous avons été informés du deuxième cas présumé confirmé de Toronto du nouveau 
coronavirus (nCoV-2019). L'individu a récemment voyagé à Wuhan et est un contact 
proche du premier cas présumé confirmé du nouveau coronavirus (nCoV-2019). Nous 
n'avons pas été surpris d'apprendre cette nouvelle car nous avons une population très 
mobile, avec beaucoup de déplacements entre le Canada et la Chine. J'ai reçu de 
nombreuses demandes de renseignements à ce sujet et je fournis donc cette mise à jour. 
 
Bien que nous n'ayons appris la nouvelle de nos premiers cas présumés confirmés que 
tard durant la fin de semaine, le personnel a travaillé 24 heures sur 24 pour donner suite 
immédiatement à ces informations et contacter les contacts proches de ces cas. Nous 
l'avons fait pour informer ces personnes qu'elles pourraient avoir été exposées à un 
risque potentiel pour la santé, quels signes et symptômes elles devraient surveiller,  
quand et quel type de traitement médical pourraient être nécessaires. Nous le faisons 
également pour communiquer avec les gens afin qu'ils puissent poser des questions. 
Cela fait partie de notre travail de routine en santé publique pour protéger la santé de nos 
résidents. 
 
Je suis heureuse de partager que ce processus est bien engagé et que nous avons pu 
entrer en contact avec la grande majorité de ces personnes. Il s'agit d'une nouvelle très 
positive étant donné le court délai et cela démontre que le système fonctionne bien. Je 
voudrais également saisir cette occasion pour remercier les médias de nous avoir aidés 
à diffuser ces messages importants au public dans un temps record. 
 
De plus, nous avons également mis en place une ligne directe pour les personnes ayant 
voyagé sur le vol China Southern Airlines CZ311, arrivé à Toronto le 22 janvier en 
provenance de Guangzhou. Les personnes qui étaient sur ce vol peuvent appeler le 
Bureau de Santé Publique de Toronto au 416-338-7600, du lundi au vendredi de 8 h 30 
à 16 h 30 avec toutes les questions qu'elles pourraient avoir. Cette ligne d'information 
permettra également à nos résidents de poser des questions. 
 
À l'heure actuelle, le risque pour notre communauté demeure faible. Je tiens à rappeler 
aux résidents que la meilleure façon de prévenir l'infection est d'éviter d'être exposé à ce 
virus avec des mesures de prévention, notamment se laver les mains fréquemment, 
couvrir sa toux ou ses éternuements et rester à la maison si on est malade. Je comprends 
également que les membres du public peuvent avoir des questions et, encore une fois, 
je vous encourage à visiter des sources crédibles et fondées sur des données de santé 
pour obtenir les faits. Nous mettons régulièrement à jour notre site Web à mesure que de 
nouvelles informations sont disponibles pour vous tenir informé. Pour plus d'informations, 
veuillez visiter Toronto.ca/coronavirus. 
 



 
 

 

Contact avec les médias: Lenore Bromley, Bureau de Santé Publique de Toronto, 416-
338-7974, Lenore.Bromley@toronto.ca  
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