3 février 2020
Déclaration de la Dre Eileen de Villa, médecin hygiéniste, Bureau de Santé Publique de
Toronto à propos du nouveau coronavirus
Plus tôt aujourd’hui, on a tenu des conférences de presse à l’échelle provinciale et
fédérale concernant le nouveau coronavirus de 2019. Actuellement, il n'y a que deux
cas confirmés de ce virus à Toronto. Ces deux personnes sont en isolement à leur
domicile et se rétablissent bien. Le personnel du Bureau de Santé Publique de Toronto
continue de communiquer avec eux directement pour surveiller leurs symptômes et
s’assurer qu’elles demeurent en isolement à leur domicile. Je tiens à rappeler aux
résidents que pour le moment le risque pour notre communauté reste faible.
Je continue de recevoir des questions du public et des médias au sujet de cette
situation qui touche Toronto. Je tiens à exprimer ma reconnaissance aux personnes qui
demandent des renseignements au sujet des derniers déroulements et j'encourage les
autres à faire de même. Par conséquent, je fais cette mise à jour concernant notre ville.
Bien que je comprenne vraiment que cette situation et les incertitudes qui en découlent
causent du stress à de nombreuses personnes, je crois qu'il est important de se
rappeler que le nouveau coronavirus a été identifié il y a environ un mois seulement.
Les données scientifiques concernant le coronavirus sont générées très rapidement et
sont mises à jour et communiquées le plus rapidement possible aux experts en matière
de santé. À titre de votre médecin hygiéniste, il s’agit pour moi de bonnes nouvelles qui
me rassurent et me donne confiance en notre système de santé publique.
Comme je l'ai dit à maintes reprises, je ne saurais trop insister sur l'importance d'utiliser
des sources de données factuelles pour vous informer sur cette situation en évolution.
Nous continuons de mettre fréquemment notre site Web à jour au fur et à mesure que
de nouveaux faits seront confirmés. Si vous avez des questions, je vous encourage à
communiquer avec notre ligne téléphonique d’urgence et de parler à un professionnel
de santé. Vous pouvez nous joindre en composant le 416-338-7600, du lundi au
vendredi de 8 h 30 à 20 h et les fins de semaine, de 10 h à 18 h. La traduction est
disponible dans de nombreuses langues.
Le risque pour notre communauté reste faible et nous vous tiendrons au courant
directement si cette situation change. Pour obtenir de plus amples renseignements,
veuillez consulter : http://www.toronto.ca/coronavirus.
Personne-ressource pour les médias : Lenore Bromley, Bureau de Santé Publique de
Toronto, 416-338-7974, Lenore.Bromley@toronto.ca

