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

6 mars 2020 
11 h 00 

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

 Bonjour et bienvenue à tous. Je voudrais commencer par remercier les 
médias ici présents pour les efforts soutenus qui nous permettent de 
partager les derniers faits sur COVID-19 à mesure que la situation évolue. 
 

 Merci également au maire Tory, au conseiller Cressy, à nos collègues des 
services paramédicaux ainsi que des services d'incendie de Toronto de se 
joindre à moi pour partager une mise à jour sur nos activités d'intervention 
COVID-19 en cours à Toronto. Le chef Matt Pegg est ici dans son rôle de 
superviseur du Bureau de la gestion des urgences et il est activement engagé 
dans nos efforts locaux de planification de COVID-19. 
 

 À l'échelle mondiale, davantage de pays signalent des cas de COVID-19. Ici à 

Toronto, nous surveillons activement 11 cas positifs de COVID-19 à Toronto. 

Ces personnes sont actuellement à la maison dans l'isolement. À ce jour, 

nous avons eu 14 cas de COVID-19 dans notre ville. Trois de ces personnes 

se sont remises de cette maladie. 

 

 Tard hier soir, nous avons appris que deux résidents de Toronto ont été 
confirmés positifs pour le virus COVID-19. 
 

 L’une de ces personnes est un homme dans la cinquantaine qui est venu 
d’Iran et est arrivé à Toronto le 27 février. Il s’est présenté au service des 
urgences de l'hôpital "North York General" le 3 mars. Il a été évalué et est 
chez lui en situation d’isolement. 
 

 Le deuxième résident est un homme dans la quarantaine qui a été à Las 
Vegas et est arrivé à Toronto le 28 février. Il s'est présenté au service 
d'urgence de l'hôpital "Toronto Western" le 4 mars et est chez lui isolement. 
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 Nous comprenons que tous les protocoles hospitaliers ont été suivis pour ces 
deux cas. Mon personnel continue de suivre directement ces personnes et 
tous leurs proches contacts connus de ces personnes afin de comprendre 
tous les détails de leur situation individuelle ainsi que des personnes avec 
lesquelles ils peuvent avoir été en contact. 

 

 Nous comprenons que l'homme dans la quarantaine a eu des symptômes du 
2 au 4 mars et a utilisé les transports en commun quotidiennement pour se 
rendre au travail et en revenir pendant cette période. J'ai parlé avec nos 
collègues du ministère de la Santé et de Santé Publique Ontario pour discuter 
des détails de ce cas. 
 

 Voici les itinéraires de transport en commun de cette personne du 2 au 4 

mars: 

--De la gare TTC Bathurst vers l'Ouest jusqu'à la gare d'Islington vers 8 h 50. 

--De la gare TTC d'Islington au lieu de travail à bord du bus 108N de la 

compagnie "Mississauga Way Express" vers 9 h 10. 

 

 Pour revenir à la maison à partir du travail pendant la période du 2 au 4 mars 

son trajet quotidien comprenait: 

--L'autobus GO #27 Milton jusqu' à la gare TTC  de Yorkdale vers 18 h 10. 

--De la gare TTC de Yorkdale à la gare TTC de St. George vers 18 h 45. 

--De la gare TTC de St. George en direction Ouest à la gare TTC de Bathurst 

vers 19 h 16. 

--De la gare TTC de Bathurst en direction Nord en utilisant le bus #7 (bus de 

la gare TTC de Bathurst) vers 19 h 20. 

 

 Le 4 mars, cette personne a voyagé à bord du tramway 511 Bathurst vers 19 

h 20 en direction Sud et de nouveau vers 22 h 15 en direction du Nord. Il a 

ensuite voyagé à bord du bus #7 TTC Bathurst vers 22 h 20. 

 

 La TTC est considérée comme un milieu d'exposition à faible risque, nous 
partageons donc cette information avec le public avec beaucoup de 
prudence. 
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 Actuellement, il n'y a aucune preuve de transmission locale de COVID-19 à 
Toronto. 
 

 Ceci est notre mise à jour locale. Nous avons tourné nos regards à l'échelle 
nationale et mondiale, puisque nous voyons plus de cas à l'échelle 
internationale et en Colombie-Britannique, nous prévoyons et sommes prêts 
pour une éventuelle transmission du virus au niveau local.  
 

 L'Agence de la Santé Publique du Canada recommande maintenant aux 
personnes ayant des antécédents récents de voyage en Iran de se mettre en 
isolation pendant une période de 14 jours après leur dernier jour en Iran. 
Ceci est similaire aux conseils donnés aux personnes qui ont voyagé dans la 
province de Hubei, en Chine. Les résidents de Toronto qui ont voyagé dans 
ces régions sont priés d'appeler le Bureau de Santé Publique de Toronto au 
416-338-7600 dans les 24 heures suivant leur arrivée à Toronto pour recevoir 
de l'aide et d'autres instructions. 
 

 Mes conseils au grand public, y compris à ceux qui utilisent le transport en 
commun, sont les suivants: 
1: Si vous ne présentez aucun symptôme de maladie respiratoire et que vous 
ne recevez pas d'appels de notre part ou d'un autre service de Santé 
Publique, vous n'avez pas besoin de consulter un médecin. 
2: Si vous êtes malade avec des symptômes respiratoires pour lesquels vous 
ne consulteriez pas normalement --- mais pouvez gérer vos symptômes à la 
maison, avec du repos --- restez à la maison, pratiquez de bons conseils 
généraux de prévention et de contrôle des infections que nous donnons 
pendant la saison de rhume et de la grippe: 
- Lavez les mains fréquemment avec de l'eau et du savon ou utilisez un 
désinfectant pour les mains à base d'alcool. 
- Couvrez votre toux ou éternuement - idéalement avec un mouchoir. Ou 
bien votre coude ou encore votre manche. 
3: Si vous développez des symptômes de maladie respiratoire et vous voulez 
consulter un médecin, appelez à l'avance votre fournisseur de soins de santé 
pour lui faire part de vos symptômes. 
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 Comme je l'ai dit, nous avons appris les détails du cas tard dans la soirée 

d'hier. Mon personnel a suivi directement les personnes et leurs contacts 

étroits et nous continuons de le faire. Je partagerai plus d'informations 

lorsque les faits seront confirmés. 

 

 Depuis que nous avons entendu parler de COVID-19, j'ai été impressionné 

par la façon dont notre communauté a réagi en augmentant les bonnes 

activités de prévention et de contrôle des infections telles que le lavage des 

mains et en restant informé avec des sources d'informations crédibles, et je 

vous demande de continuer en ce sens. 

 

 Au Bureau de Santé Publique de Toronto, mon équipe surveille 

attentivement cette situation et continue de travailler quotidiennement sur 

cette question depuis le début. A mesure que notre situation locale change, 

nos opérations de Santé Publique prennent plus d'ampleur. 

 

 Nous travaillons activement avec la TTC et Metrolinx pour confirmer les 

détails et gérer les actions connexes au besoin. 

 

 Nous travaillons également de façon active avec notre Ville et nos 

partenaires de santé pour répondre à une éventuelle propagation du virus 

au niveau locale. Le bureau de la gestion des urgences est activement 

engagé, notre groupe de travail sur la pandémie a été réuni et toutes les 

divisions et agences de première ligne de la Ville affinent leurs plans pour 

une meilleure préparation. Nous continuons de suivre attentivement cette 

affaire. 

 

 Étant donné que cette situation a eu un impact sur les entreprises à l'échelle 

mondiale et comporte, également, le potentiel d'avoir un impact 

supplémentaire sur notre climat économique, nous avons élaboré des 

directives qui sont publiées sur notre site Web aujourd'hui et nous 

continuerons à travailler avec la communauté d'affaires au niveau local et à 

partager des conseils. 
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 À l'approche du congé de mars et de nombreux événements qui auront 

bientôt lieu dans notre communauté, qui peuvent également impliquer des 

déplacements, nous vous recommandons de consulter les avis de voyage 

de l'Agence de la Santé publique du Canada. 

 

 Lors de la planification d'événements, il serait bon de considérer les 

éléments suivants: 

- Les personnes présentes à l'événement viennent-elles de régions où il y a 

une transmission communautaire de COVID-19 ? Ou 

- Les personnes qui participent à l'événement font elles partie de groupes 

démographiques qui présentent un risque potentiel de maladie grave plus 

élevé tel que les personnes âgées? 

Veuillez visiter notre site Web récemment mis à jour pour plus de détails à 

ce sujet. 

 

 Pour les grands rassemblements, les organisateurs d'événements devraient 

encourager une bonne hygiène du lavage des mains, conseiller aux gens de 

rester à la maison s'ils sont malades et envisager d'autres mesures telles 

que proposer des activités virtuelles ou en direct, au lieu de réunions en 

face à face. 

 

 Je me suis fait demander quelles mesures les écoles peuvent prendre pour 

se préparer si notre situation locale change. Il existe des recommandations 

basées sur la situation actuelle avec COVID-19 pour les administrateurs 

scolaires desservant la population de la maternelle à la 12e année, qui ont 

été publiées récemment et qui sont disponibles sur notre site Web. 

 

 Enfin, je me suis également fait demander quelles mesures les gens peuvent 

prendre pour se préparer si notre situation locale change. Je pense qu'il est 

utile de considérer les denrées dont vous pourriez avoir besoin à la maison 

si vous tomberiez malade, pas seulement  dans le cas de COVID-19. 

 

 Pour les familles, il serait nécessaire d'inclure les besoins de votre ménage et 

la façon dont vous pouvez y répondre si un membre de la famille ne se 



 

6 
 

sentirait pas bien. Les gens peuvent envisager d'avoir des denrées à portée 

de la main, de sorte à éviter de quitter la maison en cas de maladies, ou 

encore planifier les besoins en garde d'enfants. 

 

 Il est compréhensible quand il y a des incertitudes que les gens soient 

préoccupés, s'inquiètent, mais je suis ici, aujourd'hui, pour vous rassurer, 

encore une fois, sur la base des leçons que nous avons apprises du SRAS, il y 

a 17 ans, et compte tenu de nos expériences pendant la pandémie de grippe 

de 2009 et plus récemment encore, avec le syndrome respiratoire du Moyen-

Orient ou SRMO. Nous avons appris, nous avons partagé nos connaissances 

et nous avons de ce fait construit un système de Santé Publique plus fort qui 

est prêt à répondre si nécessaire. 

 

 Cependant, je veux aussi vous assurer que la Ville est bien coordonnée pour 

répondre à cette situation. J'encourage les gens à vaquer à leurs occupations 

normales, tout en restant informé. Ma famille et moi, nous continuerons à 

suivre nos routines, à continuer nos activités régulières, et à rester 

également informés. Cela signifie continuer à utiliser les transports en 

commun pour nos déplacements quotidiens. 

 

 Nous continuons de mettre à jour notre site Web Toronto.ca/coronavirus 

régulièrement à mesure que de nouveaux faits sont confirmés. Les résidents 

peuvent également appeler notre ligne directe en composant le 416-338-

7600, du lundi au vendredi de 8h30 à 20h. ainsi que le samedi et dimanche 

de 10h à 18h pour poser des questions. 

 

 Je cède maintenant la parole au maire Tory. 

 


