
 

 

7 janvier 2020 
   
Déclaration du Bureau de Santé Publique de Toronto sur la pneumonie virale non 
diagnostiquée en Chine 
 

Le Bureau de Santé Publique de Toronto a récemment été informé de cas de pneumonie 
virale non diagnostiquée faisant l'objet d'une enquête par les autorités sanitaires de la ville 
de Wuhan, dans le centre de la Chine, associés à un marché local de fruits de mer vivants. 
Les autorités chinoises ont engagé l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour les 
aider à enquêter sur ce groupe de maladies. 
 

À l'heure actuelle, le Bureau de Santé Publique de Toronto n'est au courant d'aucun cas 
signalé de cette maladie au Canada et le risque global pour les résidents est considéré 
comme très faible. Étant donné que l'aéroport international Pearson de Toronto est une 
plaque tournante des voyages internationaux, le Bureau de Santé Publique de Toronto 
surveille activement cette situation, ainsi que les organismes de santé provinciaux et 
nationaux. 
 

Ce groupe de maladies respiratoires inconnues a été identifié en même temps que la 
circulation locale de la grippe qui est courante à Toronto. A titre de rappel, la grippe, 
également connue sous le nom de grippe, peut se propager à d'autres avant même 
l'apparition des symptômes. Les symptômes typiques de la grippe comprennent l'apparition 
soudaine d'une forte fièvre, des frissons, mal de gorge, toux et douleurs musculaires. 
D'autres symptômes communs incluent des maux de tête, une perte d'appétit et une 
sensation de fatigue. La guérison prend généralement une semaine à 10 jours, mais pour 
certaines personnes, la grippe peut aggraver des conditions médicales préexistantes telles 
que l'asthme ou les maladies cardiaques, ou dégénérer en problème de santé plus grave 
tel que la pneumonie. Dans de rares circonstances, la grippe peut être mortelle. 
 

Il est conseillé au public de prendre les mesures habituelles pour réduire le risque de 
transmission de la grippe et des maladies respiratoires. Les mesures habituelles sont les 
suivantes: 
 

 Faites-vous vacciner contre la grippe chaque année. Le vaccin est disponible dans les 
cliniques et les pharmacies. C'est la meilleure façon de prévenir l'infection grippale. 

 Lavez souvent vos mains à l'eau et au savon ou utilisez un désinfectant à base 
d'alcool. 

 Couvrez la bouche et le nez lorsque vous toussez ou éternuez. 

 Si vous n'avez pas de mouchoir, éternuez ou toussez dans votre manche ou votre 
bras. 

 Restez à la maison lorsque vous êtes malade. 
 
Les résidents qui reviennent d'un récent voyage international et qui tombent malades avec 
des signes et des symptômes respiratoires tels que la toux et la fièvre sont rappelés de 
signaler leurs antécédents de voyage à tout professionnel de la santé (clinique médicale ou 
salle d'urgence). 
 



 

 

Des informations sur la grippe sont disponibles sur : https://www.toronto.ca/community-
people/health-wellness-care/health-programs-advice/immunization/flu-influenza/.  
 
Citation 
 
«À l'heure actuelle, bien qu'aucun cas de cette maladie n'ait été signalé à Toronto, la Ville 
dispose d'un plan d'intervention bien élaboré dans le cas où la situation changerait. Entre-
temps, nous continuerons de surveiller la situation et de travailler en collaboration avec nos 
collègues de l'Agence de Santé Publique du Canada et de la province qui sont les chefs de 
file dans ce domaine. Ceci est un excellent exemple de notre travail en coulisses pour 
maintenir nos résidents en santé, en sécurité et forts. Ceci démontre aussi comment la 
santé publique est un contributeur clé à la durabilité de l'ensemble de notre système de 
santé.» 
- Dre Eileen de Villa, Médecin Chef 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. 
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