Mise à jour sur la COVID-19
Dre Eileen de Villa, médecin-hygiéniste
Le 20 mars 2020 à 15h45
Salon des membres, hôtel de ville de Toronto, 100, rue Queen Ouest
 A 13 heures aujourd'hui, il y avait, à Toronto, 161 cas confirmés de COVID-19 et
10 personnes qui sont actuellement hospitalisées.
 Parmi les nouveaux cas sur lesquels nous nous penchons, il y a un ambulancier,
un résident d'une maison de soins de longue durée et des personnes qui font
partie de ceux que nous avons qui vivent dans les foyers d'accueil.
 Depuis que nous avons pris connaissance de ces nouveaux cas, nous nous
employons à mener une enquête active et minutieuse sur chacun d'eux. Nous
collaborons avec les services paramédicaux de Toronto, le Centre Fred Victor et
le foyer de soins de longue durée "Seven Oaks".
 L'ambulancier qui a été diagnostiqué avec la COVID-19 est actuellement en
isolement à la maison. Mon équipe enquête activement sur tous les contacts
possibles pour évaluer les risques potentiels pour la santé et assurera un suivi
direct auprès de ceux qui nécessitent des mesures supplémentaires.
 Nous avons effectué un suivi direct auprès de "Seven Oaks" et du Centre Fred
Victor pour nous assurer que des mesures de prévention et de contrôle des
infections renforcées sont mises en place pour protéger les résidents les plus
vulnérables et le personnel de ces établissements.
 Il s'agit notamment d'améliorer le nettoyage et la désinfection afin de réduire
le risque de propagation et de protéger les résidents vulnérables ainsi que le
personnel de l'établissement. Des messages relatifs au lavage des mains et à la
prévention et au contrôle des infections sont également affichés dans ces
installations et dans les autres foyers et centres de répit de la ville.
 De nombreuses personnes vont bientôt revenir dans la ville après les vacances
ou les voyages du congé de mars. Compte tenu de la situation actuelle, je vous

demande de m'écouter attentivement: si vous revenez d'un voyage, vous devez
rester chez vous pendant 14 jours, pour votre protection, la protection de votre
famille et de votre communauté et ce, même si vous n'avez pas de symptômes
de la maladie.
 Cette recommandation ferme est faite parce que les personnes revenant des
vacances de mars ont probablement traversé des zones où il y a la propagation
de la COVID-19.
 Si vous connaissez quelqu'un qui revient des vacances de mars, dites-lui de
rester chez lui et aidez-le à le faire avec succès.
-- Soyez un bon membre de famille, voisin ou ami.
-- Allez chercher des denrées alimentaires et d'autres produits pour eux.
-- La responsabilité d'arrêter ce virus nous incombe à tous, ensemble.
 Je voudrais également rappeler à tout le monde ce que nous entendons par
éloignement social :
-- travailler de la maison, dans la mesure du possible
-- aider vos employés à rester à la maison ou à travailler de leur domicile
-- se tenir à 6 pieds l'un de l'autre pour éviter la propagation du virus
-- rester à la maison et ne sortir que pour acheter de la nourriture, des
médicaments ou d'autres articles importants pour la famille
-- commander de la nourriture à emporter ou se les faire livrer
-- acheter les produits en ligne
-- participer aux activités de la communauté ou de l'organisation confessionnelle
de votre choix, virtuellement ou par téléphone
 Je sais qu'il y a beaucoup de détails à assimiler. Nous essayons tous de
comprendre ce qui se passe tout en étant au cœur de la situation.


Les gens sont naturellement inquiets et beaucoup se sentent seuls. Nous
devons vraiment prendre soin les uns des autres.

 J'encourage tous ceux qui le peuvent à rester à la maison. Les travailleurs qui
performent des taches essentielles et ceux qui les soutiennent doivent venir

travailler et maintenir un éloignement social aussi important que possible de
sorte à ce que notre ville fonctionne.
 Je remercie sincèrement ces travailleurs pour leur dévouement et leur travail
acharné. Vous, en restant à la maison, vous aiderez ces personnes à rester en
bonne santé et à faire fonctionner la ville.


Enfin, je suis heureux de vous informer que lors de notre dernière évaluation
de la conformité des bars et des restaurants aux ordonnances et aux directives
provinciales, nous avons constaté que moins de la moitié d'un pourcent de ces
établissements ne se conformait pas à ces règles. C'est un effort extraordinaire.
Merci à toutes les entreprises locales.

 En conclusion, je demande à nouveau à chacun de faire tous les efforts possibles
et de saisir toutes les occasions pour pratiquer l'éloignement social.
 Alors, s'il vous plaît, restez à la maison, soyez prudents et prenez soin les uns
des autres.
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