Mise à jour sur la COVID-19
Dre Eileen de Villa, médecin-hygiéniste
Le 21 mars 2020 à 15h45
Salon des membres, hôtel de ville de Toronto, 100, rue Queen Ouest
 Comme vous l'avez entendu, la ville gère un certain nombre de services, dont
beaucoup sont essentiels aux millions d'habitants et aux nombreuses
entreprises de notre ville. L'un de ces services est votre service local de santé
publique.
Au Bureau de Santé Publique de Toronto, en ce moment notre fonction
principale est de diriger la réponse à la situation que nous vivons avec la COVID19. Un des aspects clés de cette réponse consiste à limiter la propagation du
virus en encourageant les gens à réduire, autant que possible, leurs interactions
sociales.
 Cette mesure vise à protéger la santé et la sécurité de tous les résidents, y
compris ceux qui offrent les services essentiels et les services municipaux
indispensables en ce moment critique.
 C'est pourquoi je demande à tout le monde, une fois de plus, de contribuer à
notre réponse en matière de santé publique. Contribuez, en:
--travaillant à domicile, si possible
--restant à la maison et en ne sortant que pour se procurer des produits de
première nécessité
-- maintenant une distance sociale, se tenant à six pieds des autres, dans la
mesure du possible
 Rester à la maison et garder sa distance du plus grand nombre de personnes
possible contribuent à protéger ceux qui fournissent des services essentiels. De
tels gestes permettent de préserver leur santé afin qu'ils puissent faire leur
travail et que notre ville puisse fonctionner en toute sécurité.
 Pour en venir à la situation actuelle, nous continuons à voir de plus en plus de
cas de COVID-19, et oui, nous voyons des cas de transmission communautaire.

 À 13 heures aujourd'hui, à Toronto, il y avait 193 cas confirmés de COVID-19 et
10 personnes sont actuellement hospitalisées.
 Nous nous attendons maintenant à un afflux de voyageurs de retour des
vacances de mars. Beaucoup d'entre eux se sont rendus dans des régions où il y
a une propagation communautaire de COVID-19.
 En ce moment, mon message aux voyageurs de retour est le suivant:
--Restez chez vous pendant 14 jours, même si vous n'avez pas de symptômes de
la maladie.
-- Cette mesure est indispensable pour votre protection, celle de votre famille
ainsi que votre communauté.
--Si vous avez besoin d'acheter des aliments, faites vos emplettes en ligne ou
demandez à un ami d'aller chercher ces produits pour vous.
 En conclusion, je demande à nouveau à chacun de faire tous les efforts possibles
et de profiter de chaque occasion pour pratiquer la distanciation sociale. Nous
devons tous contribuer à réduire la propagation du virus. Alors, je vous prie de
rester à la maison, de vous protéger et de prendre soin les uns des autres.
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