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Mise à jour sur COVID-19 

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

Salon des membres, hôtel de ville de Toronto, 100, rue Queen Ouest 
 

• Bonjour et bienvenue à tous. Je suis ici pour vous fournir une mise à jour sur 
les plans relatifs à COVID-19 et mes nouvelles recommandations 
 
• Nous avons récemment constaté une augmentation significative des cas de 
COVID-19, dont certains ne sont pas liés, ceci indique une transmission 
communautaire. Nous continuons de mener des enquêtes rigoureuses sur ces 
cas et leurs contacts. 
- La semaine dernière, j'ai fait un certain nombre de recommandations sur les 
mesures de santé publique pour protéger notre ville. 
- Pour le moment, je vous exhorte à prendre de nouvelles mesures. 
 
• Je reconnais que ces recommandations entraîneront des ajustements 
importants à notre vie quotidienne et présenteront des défis. 
 
• Sachez que je ne fais pas ces recommandations à la légère. Au contraire, 
elles sont faites après un examen approfondi de la situation. 
Aujourd'hui, je recommande que: 
--Les bars et restaurants arrêtent le service direct et servent exclusivement des 
plats à emporter et des plats pour la livraison et ce dès que possible ou au plus 
tard à minuit ce soir. 
- toutes les discothèques, cinémas et salles de concert ferment le plus 
rapidement possible, afin de limiter la propagation du virus. 
- Les entreprises qui choisissent de défier mes recommandations fassent 
l'objet d'ordonnances en vertu de la Loi sur la protection et la promotion de la 
santé. 
 
• De plus, je recommande que: 
-- Vous restez à la maison dans la mesure du possible. 
--Si vous êtes une entreprise ou un employeur, que vous aidez votre personnel 
à rester à la maison. 
- Vous limitez les réunions de groupe. 
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- Si vous devez consulter un médecin, appelez à l'avance. 
--Si vous êtes un professionnel de la santé et que vous êtes malade, restez à la 
maison. 
--Si vous avez voyagé, restez à la maison pendant 14 jours à compter du jour 
de votre arrivée. 
- Si les voisins ou les membres de la famille ont besoin de denrées, aidez-les, 
tout en pratiquant la distanciation sociale. 
--Si vous avez besoin de prendre les transports en commun pour accéder aux 
soins de santé ou aux biens ou services nécessaires, pratiquez la distanciation 
sociale. 
 
• J'appelle notre ville à relever ce défi pour réduire la propagation de ce virus. 
Nous savons que ces mesures que je recommande aujourd'hui fonctionnent, 
d'après l'expérience faites dans d'autres juridictions. 
 
• Je demande à tous ceux qui sont dans notre ville de prendre ces 
recommandations au sérieux et de faire tous les efforts possibles pour 
pratiquer la distanciation sociale. 
   
• Je ne saurais trop insister sur l'importance de tout ceci et en particulier en 
cette période critique. Encore une fois, ce n'est pas une décision que je prends 
à la légère - notre industrie hôtelière contribue de manière significative à la vie 
de notre ville ... nous prenons cette mesure aujourd'hui pour protéger la santé 
de notre ville. 
 
• Je me suis fait demander la raison pour laquelle je n'émets pas de 
recommandations de fermetures générales aujourd'hui. Le travail de Santé 
Publique est d'équilibrer les mesures destinées à contrôler la propagation de 
COVID-19 avec les conséquences économiques de ces mesures, dans le but 
global de protéger la santé de notre ville. 
 
• Je sais que notre maire et notre directeur municipal ont cette idée en tête et 
que le groupe de travail sur le soutien économique et le rétablissement a été 
convoqué pour un travail en ce sens. 
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• Nous, en santé publique, avec nos résidents, avons tous un rôle à jouer afin 
d'empêcher la propagation de COVID-19. C'est pourquoi j'ai besoin que chacun 
fasse sa part pour le bien-être de notre ville. 

 
• Chaque fois que vous prenez l'opportunité d'éviter les interactions avec les 
autres cela aide à prévenir la propagation de cette maladie. Chaque 
interaction évitée aide à aplatir la courbe. Si vous le pouvez, restez à la maison, 
aidez notre ville en réduisant votre interaction avec les autres. Chaque petite 
action, chaque effort compte. 
 
• En terminant, je tiens à remercier sincèrement mes collègues de la Ville et 
l'ensemble de la fonction publique de Toronto, en particulier mon équipe du 
Bureau de Santé Publique de Toronto. Votre ville fonctionne toujours. 
Beaucoup de gens travaillent 24 heures sur 24. Nous aimons aussi cette ville. 
 
• Je voudrais également remercier les médias et la population de Toronto pour 
votre volonté d'aider, que ce soit en partageant des informations exactes ou 
en restant à la maison. Ces décisions ne sont pas faciles. Nous allons passer au 
travers, nous avons besoin de votre aide. Je me ferai maintenant un plaisir de 
répondre à vos questions. 

 
Contact avec les medias : Lenore Bromley, le Bureau de Santé de Toronto, 416-
338-7974, Lenore.Bromley@toronto.ca 

 


