La déclaration du 11 mars de Dre Eileen de Villa, Médecin hygiéniste, sur la situation de
COVID-19 à Toronto :
Tard hier, nous avons appris qu'une personne atteinte de COVID-19 a fait partie d'un
grand rassemblement à Toronto. Suite à cette situation, nous avons été en contact avec
nos collègues de Santé Publique Sudbury et district et nous sommes engagés de façon
active dans l'enquête qui pourra nous aider à déterminer les personnes (de ce grand
rassemblement) qui ont été possiblement exposées à COVID-19 suite à leur rencontre
avec ce citoyen de Sudbury. Lorsque nous sommes informés de cas et de contacts de
maladies infectieuses à la fois localement et dans d'autres juridictions, nous utilisons les
preuves actuelles pour évaluer soigneusement le risque potentiel pour la santé des
personnes et leur situation individuelle. Nous fournissons ensuite des informations, des
instructions supplémentaires afin de réduire le risque de propagation du virus. Nous
faisons un travail similaire pour la rougeole, les oreillons et l'hépatite A, et pas seulement
pour COVID-19.
Le Bureau de Santé Publique de Toronto mène une enquête détaillée sur les activités de
cette personne pendant son séjour à Toronto. Comme nous le faisons pour toutes les
enquêtes, nous identifions les personnes qui ont pu être directement exposées au
COVID-19 et faisons le suivi avec elles. En général, les grands rassemblements avec
des interactions éphémères (de courte durée), y compris marcher à côté d'une personne
qui peut être infectée par la COVID-19 ou le fait d'être brièvement dans la même pièce
avec cette personne, sont considérés comme des situations à faible risque.
Compte tenu des circonstances mondiales, il n'est pas surprenant que ce cas ait été
identifié. On rappelle aux personnes qui assistent à des événements et à de grands
rassemblements de surveiller leur santé pour détecter les signes et symptômes de
COVID-19, notamment: fièvre (supérieure à 38 degrés Celsius), nouvelle toux et difficulté
respiratoire. Être en contact étroit avec quelqu'un qui n'a pas la COVID-19, bien qu'il ait
été exposé à quelqu'un avec la COVID-19, ne nécessite pas de suivi de santé publique.
Si des symptômes comme une toux, de la fièvre ou des difficultés respiratoires se
développent, vous devez contacter votre service local de Santé Publique. Dans le cas
contraire, nous vous recommandons de poursuivre vos activités et routines régulières.
Nous vous tiendrons informés lorsque de nouveaux faits seront confirmés. En attendant,
nous vous encourageons à continuer d'examiner de façon régulière des sources
d'informations crédibles et fondées sur des données probantes en relation à cette
situation. Nous mettons à jour notre site Web toronto.ca/coronavirus, à mesure que de
nouveaux faits sont confirmés. Les résidents peuvent également appeler le Bureau de
Santé Publique de Toronto au 416-338-7600, du lundi au vendredi, de 8h30 à 20h00,
samedi et dimanche de 10h00 à 18h00, ou Télésanté Ontario au 1-866-797-0000, 24
heures par jour, sept jours par semaine pour poser des questions. La traduction est
disponible dans de nombreuses langues.
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