Mise à jour sur la COVID-19
Dre Eileen de Villa, médecin hygiéniste
12 mars 2020 à 14 h
Salon des membres, hôtel de ville de Toronto, 100, rue Queen Ouest
 Bonjour et bienvenue à tous. Je voudrais commencer par remercier les
médias ici présents pour leurs efforts soutenus qui nous permettent de
partager les derniers faits sur COVID-19 à mesure que la situation évolue.
 Merci également au maire Tory, au conseiller Cressy, au chef Matt Pegg et à
nos collègues de la Ville de se joindre à moi pour vous donner une mise à
jour sur nos activités d'intervention COVID-19 en cours à Toronto.
 Depuis que nous avons eu connaissance de notre premier cas local en
janvier, Je vous tiens au courant de l'évolution de COVID-19. Je vous ai mis
à jour sur nos enquêtes de cas et de contacts, et je vous ai fourni des
conseils sur la façon de vous protéger contre COVID-19.
 Mon message pour vous a été de pratiquer de bonnes activités de
prévention et de contrôle des infections, comme le lavage des mains de
façon vigilante, c'est un geste important pour retarder le propagation de
l'infection dans la communauté.
 Mon équipe continue de surveiller attentivement l'activité et la
transmission du virus au niveau mondial, ce qui nous aide dans nos
décisions.
 Hier, l'Organisation Mondiale de la Santé a déclaré la situation que nous
vivons actuellement avec COVID-19 une pandémie. Cela signifie que la
COVID-19 se propage sur plusieurs continents ou dans le monde entier.
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 Ici à Toronto, nous avons constaté une augmentation des cas de COVID-19
importés - des cas liés à des voyages à l'extérieur du Canada, y compris aux
États-Unis.
 Pour le moment, nous ne voyons toujours pas de preuves confirmées de
transmission locale. Cependant, il est important de noter également que
nous prenons des décisions pour une situation en évolution rapide sur la
base des preuves disponibles.
 Dans cet esprit, je fais des recommandations ici aujourd'hui afin que notre
communauté puisse également faire sa part pour aider à minimiser la
transmission locale. Je vous demande d'écouter attentivement ce nouveau
conseil.
 Les nouveaux cas que nous voyons dans notre communauté proviennent de
personnes qui arrivent dans la ville de l'extérieur du Canada, y compris des
États-Unis. Pour ceux d'entre vous qui ont voyagé, nous avons besoin que
vous soyez extrêmement vigilant et que vous vous surveilliez attentivement
pour détecter les signes et symptômes de maladie respiratoire pendant 14
jours après votre retour. Si des symptômes se développent, nous vous
demandons de rester à la maison et de contacter Santé Publique pour de
plus amples informations.
 Nous demandons également aux voyageurs de retour d'éviter autant que
possible les interactions de groupe et les rassemblements publics. Les
voyageurs sont également priés d'éviter de visiter des personnes âgées et
des personnes souffrant de problèmes de santé chroniques pendant la
période de 14 jours. Nous demandons ceci parce que ce groupe est plus
sensible aux infections graves à la COVID-19.
 La COVID-19 se propage par le contact direct des gouttelettes respiratoires,
via la toux ou les éternuements, d'une personne infectée par le virus. Cela
se produit généralement lorsqu'une personne passe 15 minutes ou plus
avec une personne infectée à moins de 6 pieds.
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 Les organisateurs d'événements et les entreprises peuvent également
contribuer à réduire la propagation de ce virus en encourageant des
mesures de distanciation sociale. L'Agence de la Santé Publique du Canada
a récemment publié une ressource qui décrit les facteurs de risque à
considérer en vue de décider de reporter ou d'annuler un rassemblement.
Nous demandons donc que si vous prévoyez un événement à venir, veuillez
utiliser ces conseils pour évaluer si votre événement peut être reporté ou
organisé virtuellement.
• Pour les particuliers, la demande qui vous a été faite de vous mettre en
isolement ou de rester à la maison lorsque vous êtes malade, est difficile.
C'est pourquoi nous travaillons avec d'autres pour créer des politiques de
soutien afin de vous permettre de vous mettre en isolement ou de rester à
la maison plus facilement lorsque vous êtes malades.
• En ce moment, nous vous demandons également de changer certains
comportements, comme éviter de vous serrer la main. Même si cela fait
partie de notre culture commerciale et sociale, nous vous demandons
d'adapter ce comportement pour empêcher la propagation de ce virus.
• Les personnes qui ont voyagé en Italie, en Iran ou dans la province de
Hubei (en Chine) au cours des 14 derniers jours doivent se mettre en
isolement et contacter le Bureau de Santé Publique de Toronto dans les 24
heures suivant leur arrivée à Toronto.
• L'Agence de la Santé Publique du Canada recommande également aux
Canadiens d'éviter tous les voyages en bateau de croisière en raison de
l'éclosion de COVID-19.
• Localement, depuis ce matin, nous surveillons 29 cas positifs de COVID19. À ce jour, quatre autres cas confirmés ont été signalés à Toronto. Ces
quatre personnes se sont depuis remises de leur maladie.
• Lorsque nous sommes informés de cas potentiels de COVID-19, nous
évaluons soigneusement le risque potentiel pour la santé de chaque
situation de façon individuelle. Nous fournissons ensuite des informations
et des instructions supplémentaires pour réduire la propagation du virus.
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• Nous continuons de recevoir de nombreuses questions sur les expositions
potentielles au COVID-19 et je tiens donc à préciser que le fait d'être en
contact étroit avec quelqu'un qui n'a pas de COVID-19, mais a été exposé à
quelqu'un avec la COVID-19, ne nécessite pas de suivi de Santé Publique.
• Mon équipe surveille attentivement les cas et nous continuons d'étendre
nos opérations de santé publique à mesure que notre situation locale
change.
• Nous travaillons également activement avec notre Ville et nos partenaires
de santé pour répondre à une éventuelle propagation du virus au niveau
local, et nous nous attendons à ce qu'il finisse par se produire.
• Nous, en Santé Publique, ainsi que notre communauté, avons tous un rôle
à jouer pour gérer cette situation de sorte à faire retarder, pour aussi
longtemps que possible, la propagation du virus dans la communauté.
• Comme toujours, c'est également très utile de rester informé en utilisant
des sources d'informations crédibles. Ces dernières semaines, j'ai vu des
gens prendre de bonnes décisions en réponse à leurs activités et je vous
demande de continuer à adopter cette approche très responsable.
• Ces mesures peuvent sembler simples, mais ce sont en fait des mesures
très puissantes que les gens peuvent prendre pour protéger leur santé et
celle des autres. Ils peuvent nous aider à retarder ensemble le début de la
propagation du virus au niveau de la communauté et, de ce fait, réduire
l'impact de COVID-19 sur notre communauté dans son ensemble.
• Nous tiendrons les gens informés lorsque de nouveaux faits seront
confirmés. En attendant, je vous encourage à continuer de rester informé
en examinant régulièrement des sources d'informations crédibles et
fondées sur des données probantes. Je vais maintenant revenir au chef
Matt Pegg. Merci.
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