
 

 

Mise à jour sur COVID-19  
Dre Eileen de Villa, médecin hygiéniste 

  Le 18 mars 2020 à 15 h 45  
Salon des membres, hôtel de ville de Toronto, 100, rue Queen Ouest 

 

 Depuis notre dernière mise à jour, nous avons, dans la ville, 7 nouveaux cas à 
signaler. Comme prévu, nous constatons une augmentation de la transmission 
locale avec 11 cas en cours d'investigation. 

 

 Dans l’ensemble, nous constatons que de nombreuses entreprises et les 
populations de la ville respectent les consignes d’éloignement social et nos 
recommandations. 
--En effet, hier, nous avons demandé à notre personnel d’aller enquêter auprès 
des entreprises pour voir dans quelle mesure elles se conformaient aux 
nouvelles directives et mesures relatives à la fermeture des bars et des 
restaurants pour les repas servis sur place. Nous avons constaté que seulement 
quatre pour cent des entreprises que nous avons examinées ne se consacraient 
pas exclusivement aux plats à emporter ou aux livraisons donc ces entreprises 
n’étaient pas en conformité. 
--C’est impressionnant. Quelques heures seulement après la publication du 
décret, nous avons ce niveau de conformité, le jour de la Saint-Patrick en plus. 
--Alors merci, vraiment merci aux résidents de notre ville, aux chefs d’entreprise 
et à tous pour avoir fait cela. Cependant, nous pouvons encore faire mieux. Nous 
devons faire mieux et nous avons besoin de votre aide pour y parvenir. 
 

 Les gens se posent des questions sur ce que signifie l’éloignement social.  
L’éloignement social signifie : 
-- éviter les contacts étroits avec d’autres personnes 
-- maintenir une distance de 6 pieds avec les gens pour éviter la propagation du 
virus 
-- rester à la maison et ne sortir que pour l’épicerie ou la pharmacie 
- -réduire les contacts avec les autres  
-- travailler à domicile  
-- aider vos employés à rester à la maison 
-- faire son épicerie en ligne ou demander à quelqu’un de le faire pour vous 
 



 

 L’éloignement social est un concept nouveau pour nous, alors, je vais être clair : 
-- accueillir des amis pour un dîner ou pour un café, ce n’est pas de l’éloignement 
social.   
-- organiser des sorties ou des rencontres de jeux pour vos enfants, ce n’est pas 
non plus de l’éloignement social.  
-- rendre visite à des amis et à des membres de la famille dans des 
établissements de soins de longue durée ou à l'hôpital, ce n’est de l’éloignement 
social.  
-- faire un détour à l’épicerie pour faire des provisions après un voyage, 
notamment aux États-Unis, n'est pas de l’éloignement social.   
 

 Nous vivons une période difficile.  Vos gouvernements tant fédéral, provincial 
et local prennent tous des mesures extrêmes. Une action extrême est 
maintenant également requise de votre part. 
 

 Nous devons tous prendre ces responsabilités personnelles au sérieux. Nous 
devons sérieusement pratiquer l’éloignement social.   
 

 Encore une fois, je vous demande de faire le nécessaire et de saisir toutes les 
occasions pour pratiquer l’éloignement social. Restez à la maison, restez en 
sécurité et prenez soin les uns des autres. 
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Contact avec les médias : Lenore Bromley, Bureau de Santé Publique de Toronto, 
416 338-7974, Lenore.Bromley@toronto.ca 
 


