26 février 2020
Déclaration de la Dre Eileen de Villa, médecin chef, Bureau de Santé Publique de
Toronto
Aujourd'hui, je me suis entretenu avec les médias concernant un nouveau résultat positif
au test COVID-19, chez une femme dans la soixantaine qui s'est rendue au service des
urgences du Centre des sciences de la santé Sunnybrook, dans la soirée du lundi 24
février. Comme je l'ai déjà dit, ce n'est pas surprenant d'apprendre cette nouvelle car
nous avons une population très mobile avec beaucoup de voyages internationaux. Il est
probable que nous continuerons à voir plus de personnes présentant des symptômes
ayant des antécédents de voyage dans les zones touchées.
Cette personne nouvellement diagnostiquée a récemment voyagé en Iran. Elle est
devenue malade après son arrivée à Toronto. Lors de sa visite au service des urgences
de l'hôpital, une évaluation médicale approfondie a été effectuée et le test COVID-19 a
été lancé. Elle a ensuite été renvoyée et est présentement en isolation à la maison. Deux
membres de la famille de cette personne sont également en isolation.
Mon personnel suit cette personne et ses contacts étroits. Nous faisons le suivi pour
surveiller les symptômes de la personne et pour informer les autres qu'elles peuvent avoir
été exposée à un risque potentiel pour la santé. Tout ceci est fait dans le but d'aider à
protéger la santé de la population et à prévenir la propagation des maladies infectieuses
dans notre communauté.
À ce jour, trois autres personnes ont reçu un diagnostic de COVID-19 à Toronto. Une
personne se remet actuellement en isolement et les deux autres personnes se sont
depuis remises de leur maladie.
À l'heure actuelle, le virus ne circule pas localement, mais étant donné la propagation
mondiale, nous travaillons activement avec notre ville et nos partenaires de santé pour
planifier dans le cas d'une propagation locale. Nous continuons de surveiller cette
situation de façon attentive et nous encourageons les résidents à rester informés en
utilisant régulièrement des sources d'information crédibles.
Actuellement, nos conseils restent les suivants:
1. Se laver les mains fréquemment et soigneusement avec de l'eau et du
savon ou utiliser un désinfectant pour les mains à base d'alcool,
2. Se couvrir la bouche et le nez lorsqu’on tousse ou éternue,
3. Si on n'a pas de mouchoir, éternuer ou tousser dans sa manche et
4. Rester à la maison quand on est malade.
Ces mesures peuvent sembler simples, mais ce sont des moyens très efficaces qui nous
éviteront de tomber malade.

Même si les médias sociaux permettent le partage rapide d'information, ils peuvent aussi
contribuer à propager inutilement des informations erronées. J'encourage donc les
habitants à visiter notre site Web, https://www.toronto.ca/coronavirus, qui est
régulièrement mis à jour. Les résidents peuvent également appeler notre ligne
d'assistance téléphonique au 416 338 7600 du lundi au vendredi de 8:30 à 20 h ainsi que
samedi et dimanche de 10 h à 18 h, pour poser des questions.
Contact avec les médias: Lenore Bromley, Bureau de Santé Publique de Toronto, 416338-7974, Lenore.Bromley@toronto.ca

