
 

 
Mise à jour sur COVID-19  

Dre Eileen de Villa, médecin hygiéniste 
  Le 25 mars 2020 à 15 h 45  

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

 À ce jour, à 13 heures, il y a 319 cas confirmés de COVID-19 à Toronto, soit une 
augmentation de 39 cas depuis hier. Au total, 22 personnes sont hospitalisées. 
Environ 16 % des cas résultent d’une propagation communautaire. Ces chiffres 
sont en constante évolution. 

 

 J’ai aussi été informée de trois nouveaux décès liés à la COVID-19 parmi les 
résidents de Toronto : 
-Un homme âgé avec des problèmes de santé préexistants dont le test de 
dépistage a été effectué à l’hôpital général de North York. 
--Deux résidents de la maison de soins de longue durée Seven Oaks. 
--Mes sincères condoléances aux familles et aux amis de ces personnes. 
 

 Ce virus se propage dans notre ville et c’est pourquoi je continue à exhorter tout 
le monde à rester à la maison.  Quand vous ne restez pas à la maison, vous 
mettez en danger nos résidents les plus vulnérables : 
--Nos parents et nos grands-parents 
--Les personnes dont le système immunitaire est affaibli 
--Les personnes souffrant de maladies chroniques 
 

 - Il faut du temps pour que les effets de l’éloignement social se fassent sentir. 
Laissez-moi donc vous expliquer comment cela fonctionne :  
Vous pouvez être infecté par COVID-19 sans le savoir. Pour la plupart des gens, 
il faut environ 5 à 6 jours avant de présenter des symptômes de maladie.  Pour 
d’autres, cela peut prendre jusqu’à 14 jours. 
--Il peut s’écouler un certain nombre de jours entre le moment où vous avez les 
symptômes, vous faites faire le dépistage et vous recevez le résultat.   
--Cela signifie que les tests positifs que nous recevons actuellement sont les 
résultats d’infections survenues il y a plusieurs jours.   
 
 



 

 - Si nous restions tous à la maison à partir d’aujourd’hui, nous verrions encore 
dans les jours qui suivent de nouvelles infections du passé, mais nous 
empêcherions que de nouvelles infections se produisent.   
--C’est pourquoi il est si important de rester à la maison dès maintenant.   
--Nous savons, grâce à d’autres pays, que « l’éloignement social » fonctionne, 
mais cela prend du temps. 
--Comme pour tout traitement, il faut le bon médicament, à la bonne dose et 
pour la bonne durée. 

 

 J’ai pu constater que les gens continuent de fréquenter les parcs pour socialiser 
et se réunir en groupe.  De nombreux habitants de Toronto nous font part de 
leurs inquiétudes quant à la contribution de cette situation à la propagation du 
virus.   
 

 Comme vous l’avez probablement entendu, j’ai recommandé aujourd’hui que 
tous les parcs locaux soient fermés.   
 

 J’ai également recommandé tous les immeubles en copropriétés, à toutes les 
écoles de Toronto et à la coopération des maisons communautaires (Toronto 
Community Housing Cooperation) de fermer leurs terrains de jeux et leurs 
équipements publics afin de limiter les rassemblements et de réduire la 
propagation de COVID-19.   

 

 Je conseille vivement à chacun de prendre son rôle au sérieux.  Contrairement 
à d’autres villes et pays, nous avons encore la possibilité de ralentir la 
propagation de ce virus, mais notre marge de manœuvre diminue. 
 

 Nous nous en sortirons, en travaillant ensemble. S’il vous plaît, restez à la 
maison, soyez prudents et prenez soin les uns des autres.  
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Contact avec les médias : Lenore Bromley, Bureau de Santé Publique de Toronto, 
416 338-7974, Lenore.Bromley@toronto.ca 


