
 

 
Mise à jour sur COVID-19  

Dre Eileen de Villa, médecin hygiéniste 
  Le 30 mars 2020 à 15 h 45  

Salon des membres, hôtel de ville de Toronto, 100, rue Queen Ouest 
 
 À ce jour, à 13 heures, il y a 591 cas confirmés de COVID-19 à Toronto, soit une 

augmentation de 50 cas depuis hier. Il y a 67 cas d’hospitalisation, 30 cas dans les 
unités de soins intensifs. Environ 24 % des cas à Toronto sont attribués à la 
propagation dans la communauté et 30 personnes se sont rétablies. 
 

 Nous avons également appris qu’environ 12 médecins, 13 infirmières et 6 autres 
membres du personnel de santé ont été testés positifs à la COVID-19.  

 

 Ces chiffres sont en constante évolution et nous devrions nous attendre à ce qu’ils 
augmentent dans les jours et les semaines à venir. Nous mettrons bientôt ces 
informations en ligne. 

 

 J’ai également été informé, malheureusement, de deux décès récents liés à la COVID-
19 à Toronto :  
--Un septuagénaire admis à l’hôpital de Scarborough la semaine dernière est 
malheureusement décédé hier. 
--Un octogénaire a été admis à l’hôpital St. Michael la semaine dernière et décédé la 
nuit dernière.  
--Je présente mes sincères condoléances aux familles et aux amis de ces deux 
hommes.  
 

 À ce jour, on compte 6 décès dus à la COVID-19 à Toronto. 
 

 Ces chiffres représentent en effet une augmentation significative par rapport à la 
semaine dernière, et je pense que nous continuerons à observer des tendances 
similaires dans les jours à venir.  

 

 Je tiens à saluer les efforts inlassables de nos professionnels de la santé, des 
intervenants de première ligne et des travailleurs essentiels, y compris nos pompiers. 
Nous devons les soutenir en cette période critique afin qu’ils puissent continuer à 
prendre soin de notre communauté.  

 

 Comme vous l’avez peut-être déjà appris, certains de mes collègues de l’un de nos 
principaux bureaux de Santé Publique de Toronto, situé au 277, rue Victoria, ont 
récemment contracté la COVID-19. Étant donné que la COVID-19 se répand dans notre 



 
communauté, nous étions préparés à cette situation malheureuse. Actuellement, huit 
membres du personnel du Bureau de Santé Publique de Toronto sont atteints de 
COVID-19 et sont chez eux, en isolement.  

 

 Nous avons soigneusement évalué cette situation, le risque potentiel pour la santé de 
notre équipe, et avons fourni des instructions directement aux contacts proches de 
ces personnes. J’ai également demandé que la grande majorité de notre personnel 
travaille de leur domicile.  

 

 Ceux qui ne peuvent pas travailler de leur domicile, portent un équipement de 
protection individuelle approprié lorsqu’ils travaillent dans notre bureau situé au 277, 
rue Victoria pendant les 14 prochains jours afin de prévenir toute nouvelle 
propagation du virus.  

 

 Comme la COVID-19 ne se propage pas par voie aérienne, un bâtiment n’est pas 
considéré comme étant à risque simplement parce qu’il y a eu un ou plusieurs cas 
dans ce bâtiment. Ce sont ceux qui ont un contact étroit et prolongé avec un cas positif 
à la COVID-19 qui sont considérés comme à risque.  
 

 Nous avons également amélioré la qualité du service de nettoyage des bureaux afin 
de protéger notre personnel. La santé, la sécurité et le bien-être de notre équipe et 
de notre communauté sont notre priorité absolue. Nous nous concentrons 
actuellement sur notre intervention en réponse à la COVID-19 et sur la protection de 
la santé de notre ville. 
 

 Étant donné que le virus continue de se propager dans notre communauté, nous 
pouvons nous attendre à ce qu’il y ait d’autres cas de COVID-19 parmi le personnel de 
Santé Publique et d’autres personnels de services essentiels qui assurent le 
fonctionnement de notre ville.  
 

 Je tiens à rendre hommage aux membres de mon équipe pour leurs nombreux 
sacrifices personnels, leur travail acharné et leur engagement à réagir et à contribuer 
à notre réponse à la COVID-19. Je suis vraiment très fière de mon équipe, et je 
considère que c’est le plus grand privilège de ma carrière, de faire partie d’une équipe 
de professionnels de la santé aussi incroyable. Ils sont vraiment exceptionnels. 

 

 Je suis consciente du fait qu’il est difficile d’entendre que certains de nos travailleurs 
de la santé de première ligne et de nos travailleurs des services essentiels sont atteints 
de COVID-19. Il est important de se rappeler que nous faisons face à une pandémie 
mondiale. En suivant la situation dans d’autres villes et pays du monde, nous devons 



 
nous attendre à ce que, malheureusement, un plus grand nombre d’entre nous 
tomberont malades. Pour certains, ce sera malheureusement fatal.  

 

 Voilà pourquoi il est si important de rester chez soi pour réduire la propagation de ce 
virus et pour protéger nos travailleurs de première ligne dans le domaine des soins de 
santé et des autres services essentiels. Nous devons protéger ces personnes afin 
qu’elles puissent continuer à nous protéger. Personne ne devrait mourir, personne ne 
devrait risquer leur vie pour s’occuper de nous parce que d’autres ne pratiquent pas 
l’éloignement social, ou physique. C’est tout simplement inacceptable.  

 

 En conclusion, je tiens à féliciter la province pour les initiatives qu’elle a prises 
aujourd’hui afin de soutenir des mesures de santé publique plus strictes pour contenir 
la propagation du virus et protéger notre population, y compris les recommandations 
suivantes : 
--Les gens doivent rester chez eux sauf pour des raisons ou des objectifs essentiels. 
-- Que les personnes de plus de 70 ans et les autres personnes dont le système 
immunitaire est affaibli ou qui souffrent de problèmes médicaux sous-jacents se 
mettent en isolement.  
--Nous devons protéger les résidents les plus vulnérables de notre communauté et je 
soutiens pleinement ces recommandations.  
 

 Le moment est venu d’intensifier nos efforts. Actuellement, j'ai des discussions en 
cours avec tous nos partenaires sur la possibilité de renforcer nos mesures. 
 

 Nous avons encore la possibilité, notre ville a encore la possibilité de limiter l’incidence 
de ce virus. Les mesures d’éloignement physique que nous vous demandons de 
respecter sont absolument essentielles pour notre santé, tant en tant qu’individus que 
pour notre ville. S’il vous plaît, restez chez vous, soyez prudents 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 


