
 
 

 

26 janvier 2020 
   

Déclaration de la Dre Eileen de Villa, Médecin Chef de santé publique, Bureau de Santé 
Publique de Toronto. 
 

Le Bureau de Santé Publique de Toronto fait un suivi actif auprès de toutes les 
personnes ayant été en contact étroit avec le premier cas présumé confirmé du 
nouveau coronavirus (nCoV-2019) de Toronto. Cette personne est récemment rentrée 
de Wuhan/Chine à bord du vol CZ311 de "China Southern Airlines", qui a atterri à 
Toronto le 22 janvier en provenance de Guangzhou. Nous tenons à informer ces 
personnes qu'elles pourraient avoir été exposées à un risque potentiel pour la santé, 
des signes et des symptômes à surveiller, ainsi que du moment et du type de traitement 
médical à obtenir, au besoin. Ce travail s'inscrit dans le cadre du suivi de routine en 
matière de santé publique d'un cas de maladie infectieuse.  
 

Nous recommandons aux passagers qui étaient à bord de ce vol, avec lesquels le 
Bureau de Santé Publique de Toronto n’a pas communiqué et qui commencent à 
présenter des signes et des symptômes respiratoires, comme la toux, la fièvre ou de la 
difficulté à respirer de faire ce qui suit : 

 restez à la maison tout le temps que vous êtes malade; 

 appelez votre service de santé local pour obtenir des conseils, ce qui pourrait 
inclure un test de dépistage du nouveau coronavirus. 

 

Le Bureau de Santé Publique de Toronto a appris des partenaires hospitaliers locaux 
que des personnes que des personnes ne présentant aucun symptôme de maladie se 
présentent à leurs départements d'urgence. Bien que nous soyons conscients que les 
gens peuvent avoir des préoccupations et s'inquiéter de leur santé, nous encourageons 
les personnes qui étaient à bord de ce vol et qui ne présentent pas de signe de maladie 
à poursuivre leurs activités habituelles et nous demandons à ces personnes de ne pas 
se rendre à un établissement du système de santé.   
 

Le risque pour notre communauté reste faible. Le Bureau de Santé Publique de Toronto 
poursuit la surveillance active de la situation en collaboration avec des organismes de 
santé provinciaux, nationaux et des partenaires, notamment les hôpitaux locaux, les 
aéroports et les agences communautaires. 
 

Nous tenons à vous rappeler que nous sommes actuellement au milieu de notre saison 
annuelle de rhume et de grippe et, à ce titre, nous souhaitons rappeler à tous 
l'importance de bonnes pratiques de prévention et de contrôle des infections afin 
d'éviter de contracter une maladie et de prévenir sa propagation.  Ces pratiques sont 
notamment :  

 faites-vous vacciner contre la grippe chaque année. Le vaccin est offert dans les 
cliniques et les pharmacies;  

 lavez vos mains fréquemment avec de l'eau et du savon ou utilisez un 
désinfectant à base d'alcool; 

 couvrez votre bouche et votre nez lorsque vous éternuez ou toussez.  

 éternuez et toussez dans votre manche ou votre bras si vous n’avez pas de 
mouchoir;  



 
 

 

 si vous êtes malade, restez à la maison. 
 

Le premier cas présumé confirmé du nouveau coronavirus (nCoV-2019) de Toronto est 
dans un état stable et est toujours hospitalisé. Bien que nous soyons conscients que de 
nombreuses personnes ont des questions, nous souhaitons leur rappeler de respecter 
la vie privée de la personne pendant son rétablissement à l'hôpital.  
 

Personne-ressource pour les médias : Lenore Bromley, Bureau de Santé Publique 
de Toronto, 416-338-7974, Lenore.Bromley@toronto.ca  
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