24 février 2020
Déclaration de la Dre Eileen de Villa, médecin chef, Bureau de Santé Publique de
Toronto :
Aujourd'hui, à Toronto, j'ai parlé aux médias au sujet d'un nouveau cas de COVID-19 qui
a été identifié hier. Comme nous avons une population très mobile, avec beaucoup de
déplacements entre le Canada et la Chine, il n'est pas surprenant que nous ayons un
nouveau cas. Il est également probable que nous puissions voir davantage de personnes
ayant voyagé dans les zones touchées qui se présentent avec des symptômes.
Cependant, à l'heure actuelle, le risque local pour notre communauté demeure faible, et
je vous informerai directement si cela change.
Ce cas positif nouvellement identifié, qui est récemment arrivé à Toronto après avoir
voyagé en Chine, avait une toux intermittente qui s'améliorait. L'individu portait un
masque pendant son voyage. À son arrivée à l'aéroport de Toronto, il a été conseillé à
cette personne de communiquer avec Télésanté Ontario. En contactant Télésanté et en
décrivant les antécédents de voyage dans la zone touchée, un renvoi à l'hôpital a été
effectué. La personne s'est présentée immédiatement à l'hôpital et après avoir effectué
une évaluation médicale approfondie, le test COVID-19 a été lancé. Le patient a ensuite
obtenu son congé et se rétablit bien à la maison, en isolation. Depuis son arrivée à
Toronto, la personne a eu très peu de contact avec les autres.
Mon personnel fait un suivi direct en communiquant avec cette personne pour surveiller
ses symptômes. Nous considèrerons cette personne comme non infectieuse lorsque
deux tests, effectués à 24 heures d'intervalle, montreront que cette personne n'a plus de
virus. Mon équipe assure également le suivi des contacts étroits de ce nouveau cas. Ce
dernier cas montre que le système fonctionne pour assurer la sécurité des personnes et
que le risque pour les résidents de Toronto demeure faible.
À ce jour, en plus de ce nouveau cas, deux autres cas confirmés ont été signalés à
Toronto. Les deux premières personnes qui avaient précédemment reçu un diagnostic
de COVID-19 se sont depuis remises de leur maladie. Nous avons été ravis d'apprendre
cette bonne nouvelle. En ce moment, je demande à notre communauté de respecter la
vie privée des personnes qui se remettent de cette maladie et de continuer à faire ainsi
une fois qu'elles reprennent leurs activités régulières.
La collaboration continue avec nos collègues provinciaux et fédéraux de la santé ainsi
qu'avec les aéroports dans le cadre de nos efforts d'intervention. Comme mentionné
précédemment, je vous encourage à visiter des sources crédibles et fondées sur des
preuves pour obtenir les faits. Nous continuons fréquemment de mettre à jour notre site
Web (Toronto.ca/coronavirus), à mesure que de nouveaux faits sont confirmés. Les
résidents peuvent également appeler notre ligne directe 416-338-7600 pour poser des
questions. La traduction est disponible dans de nombreuses langues.
Contact avec les médias : Lenore Bromley, Bureau de Santé Publique de Toronto,
416-338-7974, Lenore.Bromley@toronto.ca

