Mise à jour sur COVID-19
Dre Eileen de Villa, médecin hygiéniste
13 mars 2020 à 17 h
Salon des membres, hôtel de ville de Toronto, 100, rue Queen Ouest
 Bonjour et bienvenue à tous. Avant de commencer, je tiens à remercier les
membres de nos médias de s'être réunis à nouveau. Comme je l'ai déjà dit,
j'apprécie sincèrement votre aide qui nous permet de partager, avec notre
public, ces messages importants qui changent si rapidement.
 Je voudrais également saisir cette occasion pour remercier notre directeur
municipal, Chris Murray, mon collègue le chef Pegg et nos collègues de la
Ville qui se sont joints à moi pour partager une mise à jour sur nos nouvelles
recommandations dans le cadre de notre réponse contre COVID-19 à
Toronto.
 Hier, le ministre de l'Éducation de l'Ontario a annoncé la fermeture des
écoles qui sont financées par les fonds publics.
 Plus tôt dans la journée, le médecin hygiéniste en chef de l'Ontario a
recommandé la suspension immédiate de tous les grands événements et
rassemblements publics de plus de 250 personnes. Suite à mes discussions
avec la province, je peux vous dire que cela n'inclut pas l'utilisation du
transport en commun.
 Le médecin hygiéniste en chef a également recommandé de reporter tous
des déplacements non essentiels, à l'extérieur du Canada.
 En plus de ces nouvelles lignes directrices provinciales, je fais aujourd'hui
d'autres recommandations en raison de notre situation locale, pour aider à
protéger les résidents, les travailleurs et les visiteurs de Toronto contre la
COVID-19.
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 Les mesures que je recommande entreront en vigueur le samedi 14 mars à
minuit une et seront en vigueur jusqu'au 5 avril. Ces mesures sont les
suivantes:
--la fermeture de toutes les garderies agréées
--l'annulation des camps prévus pour le congé de mars; et
--des mesures améliorées pour les voyageurs
 Toutes personnes ayant voyagé n'importe où, à l'extérieur du Canada,
devraient, à leur retour, éviter tout contact avec les autres pendant 14 jours.
 Je formule ces recommandations sur la base des données scientifiques et des
preuves disponibles, tout en tenant compte de notre situation locale.

• Plus précisément, je formule ces recommandations pour les raisons suivantes
:
- Nous savons que pour la COVID-19, les enfants présentent souvent peu ou
pas de signes ou de symptômes d'infection;
- Nous avons constaté une escalade du nombre de cas de COVID-19 liés aux
voyages ici dans notre ville;
- Nous devons réduire le risque de propagation non détectée de COVID-19
dans les ménages;
- Et, plus important encore, nous devons atténuer l'impact de ce virus et
aider à protéger la santé de nos résidents.

• Je reconnais que ces recommandations entraîneront des ajustements
importants à vos routines habituelles et qu'elles peuvent présenter des défis
pour de nombreuses familles et notre communauté en général.
 Sachez que je ne fais pas ces recommandations à la légère. Au contraire, elles
sont faites après maintes réflexions. J'encourage le public, mes collègues ici
à la Ville et mon personnel de Santé Publique de Toronto à relever ce défi car
je crois que nous pouvons ensemble retarder la propagation de ce virus et
bien travailler ensemble comme nous l'avons fait jusqu'à présent en réponse
à COVID-19.
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 Mon engagement, comme précédemment, est de continuer à vous tenir au
courant à mesure que de nouveaux faits et de nouvelles informations seront
confirmés. En attendant, je vous encourage à rester informé en visitant notre
site Web, www.toronto.ca/coronavirus, où vous pourrez obtenir les
dernières informations sur cette situation en évolution.
 Sur ce, je cède la parole au Directeur de la Ville.
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