
 

 

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

  Le 17 mars 2020 à 15 h 45 
Salon des membres, hôtel de ville de Toronto, 100, rue Queen Ouest 

 

 À ce jour, notre ville compte 108 cas confirmés de COVID-19. Parmi ceux-ci, 
quatre (4) personnes ont recouvré la santé. À Toronto, le nombre de cas s’est 
considérablement accru ces derniers jours et on dénombre des cas de 
transmission locale. 
 

 C’est à cause de cette augmentation de cas de COVID-19 tant à l’échelle locale 
que nationale que les trois niveaux de gouvernement ont pris des mesures de 
santé publique sans précédent de sorte à faire respecter les mesures 
d’éloignement social. 

 

 Nous sommes conscients du fait que ces mesures causent des perturbations à 
notre fonctionnement quotidien et nous imposent des ajustements. Toutefois, 
l’expérience des autres juridictions indique que ces mesures sont efficaces, mais 
pas dans l’immédiat. 

 

 L’éloignement social est un moyen efficace de ralentir la transmission des 
maladies infectieuses. Néanmoins, nous ne verrons pas le résultat de ces 
mesures dans l’immédiat et nous devons nous attendre à une augmentation 
continue des cas. 

 

 L’éloignement social est une mesure efficace. Cependant, comme pour tout 
remède, il convient de donner la dose adéquate et d’accorder le temps 
nécessaire pour qu’il fasse son effet.  
 

 Sur la base des données en notre possession, le nombre de cas continuera 
d’augmenter chez les personnes ayant voyagé hors du Canada, notamment 
celles venant des États-Unis. 
 

 Ainsi, nous demandons à tous ceux qui ont voyagé hors du Canada et en 
particulier à ceux qui reviennent des États-Unis, de rester à la maison et d’éviter 
tout contact avec d’autres personnes pendant les 14 jours suivant leur retour. 

 



 

 Je demande également à tous, y compris les entreprises, de faire le nécessaire 
et de saisir toutes les opportunités de pratiquer l’éloignement social. Mon 
message aujourd’hui est simple : 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 
 

 


