31 janvier 2020
Déclaration de Dre Eileen de Villa, médecin hygiéniste, Bureau de Santé Publique de
Toronto :
Cet après-midi, un troisième cas de nouveau coronavirus 2019 (nCoV-2019) a été
confirmé chez un patient à London, en Ontario. Nous avons une population très mobile,
avec beaucoup de voyages entre le Canada et la Chine, il n'est donc pas surprenant
d'apprendre cette nouvelle aujourd'hui. Les responsables locaux de la santé publique à
London font le suivi directement avec leur cas. Cette nouvelle ne change pas notre
situation à Toronto, car nous n'avons aucun nouveau cas ici dans notre ville. Je vous
ferai savoir directement si cela change. Je rappelle aux résidents de Toronto qu'en ce
moment, le risque pour notre communauté demeure faible.
À l'heure actuelle, il n'y a que deux cas confirmés de nCoV-2019 à Toronto. Mon
personnel communique directement avec ces deux personnes par le biais d'appels
téléphoniques quotidiens pendant qu'ils restent à la maison en isolement. Nous
surveillons leurs symptômes et nous déclarerons ces deux individus comme non
infectieux lorsque deux tests, espacés de 24 heures, montreront que ces individus n'ont
plus de virus.
J'ai reçu des questions des médias concernant l'isolement et la quarantaine. Pour
clarifier, la «quarantaine» fait référence à la pratique consistant à isoler des personnes
qui peuvent avoir été exposées à une maladie infectieuse mais qui ne présentent aucun
symptôme de maladie. À l'heure présente, les directives actuelles fondées sur des
données probantes pour l'Ontario ne recommandent pas le recours à la quarantaine.
Cependant, mon personnel continue d'appeler quotidiennement les personnes qui
étaient sur le même vol que nos deux cas locaux pour confirmer qu'elles continuent de
se porter bien et qu'elles sont sans symptômes. Si ces personnes devaient développer
des symptômes, elles seraient isolées et traitées.
Je veux saisir cette occasion pour rappeler à tout le monde que nous utilisons souvent
des termes en santé publique tels que «cas» et «contact», mais je ne saurais trop
insister sur l'importance de se rappeler qu'il s'agit de personnes de notre communauté
dont nous parlons. Nous devons respecter leur vie privée et permettre leur repos et leur
récupération.
Le nCoV-2019 est un nouveau virus qui a été identifié il y a seulement environ un mois.
La communauté mondiale de la santé continue de recueillir des données sur ce virus. À
mesure que de nouvelles données vérifiées émergent, mon personnel et nos
partenaires locaux, provinciaux et fédéraux adaptent notre approche pour suivre les
meilleures données disponibles. Nous prévoyons que la situation continuera à évoluer à
mesure que nous apprendrons davantage.
Dans les moments comme celui-ci, la désinformation se propage et ce n'est pas utile.
Cela crée une inquiétude et une stigmatisation inutiles qui ne sont pas acceptables.

Je vous exhorte à continuer de consulter des sources d'information crédibles et fondées
sur des preuves.
Notre page Web sur le nouveau coronavirus et le compte Twitter de Santé publique de
Toronto, twitter.com/@TOPublicHealth, sont régulièrement mis à jour avec les
renseignements les plus récents destinés aux habitants de Toronto et les visiteurs.
Notre ligne téléphonique directe est toujours disponible pour les personnes qui ont des
questions à propos de ce virus et qui souhaitent parler à un professionnel de la santé.
J’encourage tous ceux qui ont des questions à communiquer avec nous en composant
le 416-338-7600.
Contact avec les médias : Lenore Bromley, Bureau de Santé Publique de Toronto, 416338-7974, Lenore.Bromley@toronto.ca

