
 

 
Mise à jour sur COVID-19  

Dre Eileen de Villa, médecin hygiéniste 
  Le 23 mars 2020 à 15 h 45  

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

 À ce jour, à 13 heures, 239 cas confirmés de COVID-19 sont recensés à Toronto. 
Nous nous attendons à voir plus de cas de COVID-19 dans notre ville avec et 
sans lien de voyage. Comme je l’ai déjà dit, il y a une transmission 
communautaire.     
 

 Nous avons tous la responsabilité de nous protéger, ainsi que nos amis et nos 
familles, contre la propagation de ce virus. Toronto a encore la possibilité de 
ralentir la propagation de ce virus, mais nous devons travailler ensemble.     

 

 Voilà pourquoi je soutiens fermement l’ordonnance de la province qui a été 
annoncée plus tôt dans la journée concernant la fermeture de toutes les 
entreprises non essentielles.       

 

 La province prend cette mesure pour réduire la propagation du virus et, bien 
que l’arrêté n’oblige pas ces entreprises à fermer avant demain à 23 h 59, le plus 
tôt ces entreprises non essentielles pourront fermer, plus l’impact de la 
réduction de la propagation du virus sera important.    
 

 C’est également la raison pour laquelle je continue d’exhorter vivement tout le 
monde à garder une distance physique de 2 mètres, ou 6 pieds des autres, pour 
empêcher la propagation du virus. Pour vous, dans votre vie de tous les jours, 
cela signifie: 
--Rester à la maison autant que possible 
--Faire des provisions uniquement en cas de besoin 
--Vous laver souvent les mains   
--Éviter les contacts étroits avec les autres 
 

  Lorsque vous restez à la maison, lorsque vous gardez vos distances avec le plus 
grand nombre de personnes possible, vous contribuez à vous protéger et à 
protéger vos proches.   
 
 
 



 
 

 De plus, lorsque vous restez à la maison, vous contribuez à protéger les 
personnes qui fournissent des services essentiels :   
--Ceux qui prodiguent des soins aux personnes malades, hospitalisés  
--Ceux qui protègent notre ville : nos ambulanciers, notre police et nos -équipes 
de pompiers et 
--Ceux qui veillent à ce qu’il y ait de la nourriture sur les étagères des magasins 
et sur nos tables   
 

  Lorsque nous restons à la maison, nous contribuons à maintenir ces travailleurs 
essentiels en bonne santé pour qu’ils puissent faire leur travail... pour que notre 
ville puisse fonctionner en toute sécurité. 
 

 Je suis consciente que cette mesure d’éloignement physique que je vous invite 
à respecter n’est pas facile. Dans les moments difficiles, nous cherchons à 
réconforter et à être réconfortés par nos proches. Nous cherchons à nous 
soutenir les uns les autres et nous pouvons continuer à le faire. 
 

  Appelez vos voisins âgés pour savoir comment ils vont. Utilisez Skype, ou 
Facetime, avec vos amis ou votre famille. Organisez une soirée de jeux virtuels 
avec vos amis.   
 

  L’auto-isolement peut avoir des conséquences sur beaucoup d’entre nous, 
peut-être même sur nous tous, nous sommes tous humains. Mais en ce 
moment, la proximité physique est exactement ce que nous devons éviter. Ne 
vous mettez pas en danger, ni vos proches, ni vos amis. 

 

 Le gouvernement fédéral joue son rôle, le gouvernement provincial aussi, votre 
gouvernement local fait de même, votre maire aussi, et maintenant vous devez 
faire votre part pour réprimer la propagation de ce virus.   
-- Si vous le pouvez, s'il vous plait, restez à la maison 
-- Ne quittez votre domicile que pour une nécessité 
-- Les personnes qui reviennent d’un voyage à l’étranger, y compris des États-
Unis, doivent rester chez elles, même si elles ne présentent pas de symptômes 
de maladie   
 

 C’est essentiel pour votre protection, celle de votre famille, de vos grands-
parents, de vos amis et de votre ville.     



 
 

 Les nombreuses histoires de compassion et actes de gentillesse dans notre ville 
m'inspirent.  Chacun d’entre eux est un exemple de la façon dont les citoyens 
de notre ville se regroupent et prennent soin les uns des autres à un moment 
très difficile.   
 

 Nous allons nous en sortir.  S’il vous plaît, restez à la maison, restez en sécurité 
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 


