25 janvier 2020

Le Bureau de Santé Publique de Toronto signale un premier cas
présumé confirmé du nouveau coronavirus
Le Bureau de Santé Publique de Toronto a reçu l'avis d'un premier cas présumé confirmé
du nouveau coronavirus (nCoV-2019) chez un habitant récemment rentré de Wuhan en
Chine. La personne est hospitalisée et son état est stable.
Les coronavirus sont une grande famille de virus qui causent des maladies respiratoires
allant du simple rhume à des maladies plus graves. Certains coronavirus se transmettent
entre les animaux, certains entre les animaux et les humains, et d’autres, entre les
humains. Les coronavirus humains sont courants et causent des maladies bénignes
comme le rhume, mais aussi des maladies graves comme le coronavirus du syndrome
respiratoire aigu sévère (CoV-SRAS) et le coronavirus du syndrome respiratoire du MoyenOrient (CoV-SRMO).
Le 31 décembre 2019, un groupe de cas de pneumonie virale non diagnostiqués a été
signalé pour la première fois à Wuhan, en Chine. Depuis, la cause a été confirmée comme
étant un nouveau coronavirus qui n'avait pas encore été identifié chez l'humain.
Le Bureau de Sante Publique de Toronto travaille en étroite collaboration avec l’équipe
soignante locale et les habitants afin d’effectuer un suivi auprès de toutes les personnes
ayant été en contact avec les membres de ce groupe puisqu’elles pourraient avoir été
exposées à ce virus ainsi que pour évaluer s'il existe un risque potentiel pour la santé. Le
Bureau de Sante Publique de Toronto a également mis en œuvre son plan de préparation
et d'intervention local qui prévoit ce qui suit :



Fournir des mises à jour régulières sur les dépistages et les mesures de prévention
des infections aux fournisseurs de soins de santé.
Continuer de surveiller de façon active la situation auprès des organismes de santé
provinciaux et nationaux et des partenaires, notamment les hôpitaux locaux, les
aéroports et les agences communautaires.

Bien que le risque d’infection à Toronto reste faible, un nouveau coronavirus (nCoV-2019)
a été identifié en même temps que la circulation locale du virus d’influenza, également
connu sous le nom de grippe, qui est fréquent à Toronto. Le Bureau de Santé Publique de
Toronto recommande aux habitants de prendre les mesures habituelles pour réduire le
risque de transmission de la grippe et de maladies respiratoires :





Faites-vous vacciner contre la grippe chaque année. Le vaccin est offert dans les
cliniques et les pharmacies.
Lavez vos mains fréquemment et soigneusement avec de l'eau et du savon, ou
utilisez un désinfectant à base d'alcool.
Couvrez votre bouche et votre nez lorsque vous toussez ou éternuez.
Si vous n’avez pas de mouchoir, toussez ou éternuez dans votre manche ou votre
bras.



Si vous êtes malade, restez à la maison.

Les symptômes de la grippe et de maladies respiratoires sont notamment l'apparition
soudaine d'une forte fièvre, des frissons, mal de gorge, toux, douleurs musculaires et des
difficultés respiratoires. Nous tenons à vous rappeler que la grippe peut se propager à
d'autres personnes avant même l'apparition des symptômes. Les aînés et les personnes
présentant des conditions préexistantes comme l’asthme ou une cardiopathie ont un risque
plus élevé de maladie grave. Si vous ou un membre de votre famille avez des inquiétudes
à l’égard de tout symptôme, communiquez avec votre fournisseur de soins de santé.
Nous souhaitons rappeler aux habitants qui sont rentrés d'un récent voyage à l'étranger et
qui présentent des signes et des symptômes respiratoires tels que la toux et la fièvre de
signaler, leurs antécédents de voyage à tout professionnel de la santé, ou au personnel de
toute salle d'urgence.
De plus amples renseignements à propos du coronavirus sont disponibles à l’adresse :
https://www.toronto.ca/community-people/health-wellness-care/diseases-medicationsvaccines/coronavirus/
Citations :
« Il est compréhensible que les gens s’inquiètent et soient préoccupés par la nouvelle de
notre premier cas, mais je vous assure que nous nous appuyons sur les leçons tirées du
SRAS d’il y a 17 ans, sur nos expériences lors de la pandémie de grippe de 2009 et, plus
récemment, celle du syndrome respiratoire du Moyen-Orient, qui nous ont permis
d’apprendre, de partager nos connaissances et de construire un système de santé
publique plus solide et prêt à réagir, au besoin. L'un de nos principaux rôles en matière de
santé publique consiste à gérer la propagation de maladies infectieuses comme celle-ci, à
assurer la sécurité et à préserver la santé de nos habitants. Nous continuerons à surveiller
activement cette situation avec nos collègues en santé provinciaux et nationaux et, au
besoin, à informer le public. »
- Dre Eileen de Villa, médecin de santé publique de Toronto
Toronto abrite plus de 2,9 millions de personnes dont la diversité et les expériences font de
cette grande ville le premier moteur économique du Canada et l'une des villes mondiales,
les plus diversifiées et les plus agréables, où il fait bon vivre. À titre de quatrième ville
d'Amérique du Nord, Toronto est un leader mondial dans les domaines de la technologie,
de la finance, du cinéma, de la musique, de la culture et de l'innovation. Toronto se place
régulièrement en tête des classements internationaux grâce aux investissements soutenus
par son gouvernement, ses habitants et ses entreprises. Pour obtenir de plus amples
renseignements, consultez toronto.ca suivez-nous sur Twitter à twitter.com/CityofToronto,
sur Instagram à instagram.com/cityofto ou sur Facebook à facebook.com/cityofto.
- 30 Personne-ressource pour les médias : Lenore Bromley, Le Bureau de Santé Publique
de Toronto, 416-338-7974, Lenore.Bromley@toronto.ca

