7 février 2020
Déclaration de Dre Eileen de Villa, Médecin Chef, Bureau de Santé Publique de Toronto
Tard dans la journée d'hier, les responsables de la santé au Canada, ont fait le point sur
la situation dans la province de Hubei, concernant le nouveau coronavirus 2019. Dans le
but de soutenir les efforts mondiaux de confinement et limiter la propagation de ce virus,
voici maintenant les recommandations de l'Agence de la santé publique du Canada :
Si vous avez été dans la province de Hubei au cours des 14 derniers jours :




Limitez vos contacts avec les autres pour un total de 14 jours à partir de la date à
laquelle vous avez quitté Hubei. Cela signifie que vous devez vous isoler et
rester à la maison.
Contactez votre service local de Santé Publique dans les 24 heures suivant votre
arrivée au Canada.
Pour les résidents de Toronto, cela signifie que vous devez communiquer avec le
Bureau de Santé Publique de Toronto au 416-338-7600.

Voici les recommandations dans le cas où vous avez été dans la Chine continentale au
cours des 14 derniers jours.




Prêtez attention à vous-même pour identifier si vous avez des symptômes
respiratoires, notamment la fièvre, la toux et des difficultés à respirer.
Si ces symptômes respiratoires se développent dans les 14 jours suivant votre
retour au Canada, consultez immédiatement un médecin.
Appelez votre fournisseur de soins de santé ou votre service local de Santé
Publique pour leur parler de vos symptômes et de vos antécédents de voyage
avant de vous rendre chez un médecin.

Cependant, à l'heure actuelle, le risque pour notre communauté reste faible et il est
important de se rappeler qu'il s'agit d'un nouveau virus qui a été identifié il y a seulement
environ un mois. Au fur et à mesure que nous apprenons davantage sur ce virus et sur
son mode de transmission, les responsables mondiaux de Santé Publique mettent à jour
leurs approches.
Comme il s'agit d'une situation en évolution, nous rappelons à tous l'importance d'utiliser
des sources d'information crédibles. Nous continuons à mettre à jour notre site Web à
mesure que de nouvelles informations sont confirmées. Je vous encourage à contacter
notre ligne directe pour toutes vos questions. Vous pouvez nous joindre au 416-3387600, du lundi au vendredi de 8 h 30 à 20 h et le week-end de 10 h à 18 h. La traduction
est disponible dans de nombreuses langues.
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

