
 
 

 

Déclaration du 2 mars de la Dre Eileen de Villa, médecin hygiéniste, sur de nouveaux 
cas positifs de COVID-19 à Toronto  
 
Aujourd'hui, Dr David Williams, médecin hygiéniste en chef de l'Ontario, a fait le point sur 
le nouveau coronavirus: COVID-19. Au total, 10 cas confirmés de COVID-19 ont été 
signalés à Toronto en 2020. Deux de ces personnes se sont depuis remises de leur 
maladie. Les huit autres personnes se rétablissent actuellement en isolation et le Bureau 
de Santé Publique de Toronto fait le suivi avec ces personnes ainsi que leurs contacts 
étroits. 
 
Nous continuons de surveiller attentivement cette situation et encourageons les résidents 
à rester informés en examinant régulièrement des sources d'information crédibles. 
Actuellement, nous concentrons une bonne partie de nos efforts à identifier les cas 
potentiels de COVID-19, à suivre ces personnes et à identifier leurs contacts étroits. Nous 
utilisons les preuves actuelles pour évaluer les risques potentiels pour la santé, fournir 
des informations et des instructions supplémentaires pour ainsi réduire le potentiel de 
propagation du virus. Un travail similaire est effectué pour la rougeole, les oreillons et 
l'hépatite A, donc ce n'est pas un travail particulier pour COVID-19. 
 
Davantage de pays signalent des cas de COVID-19. Compte tenu de la conjoncture 
mondiale, nous travaillons activement avec la Ville ainsi que nos partenaires provinciaux 
et fédéraux de la santé pour planifier le potentiel de propagation locale. Nous travaillons 
avec nos collègues des systèmes de santé locaux et provinciaux pour mettre en place 
des systèmes de surveillance locaux accrus afin d'identifier rapidement les individus 
potentiellement infectés par COVID-19. 
 
Je me fais toujours demander si nous considèrerions recommander d'annuler des 
événements ou de limiter les endroits où les gens se rassemblent en grand nombre. Ce 
sont des mesures importantes qui doivent être évaluées, considérées et appliquées 
seulement après que nous ayons équilibré la prévention de la propagation de l'infection 
avec la nécessité de fonctionnement des communautés. Pour le moment, nous ne 
recommandons pas ces approches, mais des exemples tels que la limitation des 
rassemblements publics, non essentiels, sont des mesures de santé publique qui peuvent 
être utilisées pour protéger davantage notre communauté, si notre situation locale 
change. 
 
Je me suis aussi fait demander quelles sont les mesures les gens peuvent prendre pour 
se préparer si la situation locale change. Je pense qu'il est utile de considérer les denrées 
dont vous pourriez avoir besoin à la maison dans le cas où vous tomberiez malade, pas 
seulement pour COVID-19. Pour les familles, cela peut signifier tenir compte des besoins 
de votre ménage et de la façon dont vous pouvez y répondre si un membre de la famille 
ne se sentirait pas bien. Les gens peuvent aussi envisager d'avoir des denrées à portée 
de la main afin qu'il n'y ait pas la nécessité de quitter la maison en cas de maladies. Il 
serait aussi bon de faire des planifications en relation aux gardes d'enfants. Si la situation 
change, d'autres mesures que les gens peuvent envisager pourraient inclure la 



 
 

 

modification de leurs routines quotidiennes pour réduire leur exposition aux endroits 
surpeuplés. 
 
L'une des choses les plus importantes que les résidents peuvent faire pour se préparer 
est de rester informée en examinant régulièrement des sources d'information crédibles, 
y compris notre site Web www.toronto.coronavirus/. Les résidents peuvent également 
appeler le 416-338-7600, du lundi au vendredi de 8h30 à 20h ainsi que le samedi et 
dimanche de 10h à 18h 
 
Contact avec les médias: Lenore Bromley, Bureau de Santé Publique de Toronto, 416-
338-7974, Lenore.Bromley@toronto.ca 
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