
 

 
Mise à jour sur COVID-19 

Dre Eileen de Villa, médecin hygiéniste 
Le 7 avril 2020 à 15 h45 

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

 

 Bon après-midi.  Je suis heureuse de vous informer que nous avons établi un 
partenariat avec l'université de Toronto qui a mis à notre disposition un groupe 
de bénévoles, étudiants en médecine et deux professeurs de médecine, pour 
soutenir notre réponse à la COVID-19.  Ce groupe va commencer à travailler 
avec nous cette semaine en contribuant à nos efforts de dépistage des cas et 
des contacts à faible risque.  Je remercie sincèrement l'université pour son 
soutien généreux.   
 

 En ce qui concerne la mise à jour, depuis 12h30 aujourd'hui, il y a 1 449 cas de 
COVID-19 à Toronto, soit 1 218 cas confirmés et 231 cas probables. Il y a 142 cas 
hospitalisés et 63 cas aux soins intensifs. Environ 28 % des cas sont attribués à 
la propagation du virus au sein de la communauté.  
 

 Malheureusement, la ville a enregistré au total 10 nouveaux décès reliés à la 
COVID-19. Mes plus sincères condoléances aux familles et aux amis de toutes 
les personnes décédées suite à la présence de COVID-19 dans la communauté.  
 

 J’aimerais également vous faire part du fait que j'ai récemment appris 
l'existence d'un nouveau cas de COVID-19 dans un refuge. Nous collaborons 
activement avec Seaton House pour enquêter soigneusement sur cette 
situation. Le patient est actuellement en isolement, tout comme son voisin de 
chambre, et mon équipe suit activement tous les autres contacts étroits 
recensés.   
 

 Mon équipe travaille avec le personnel de Seaton House, pour veiller à la mise 
en place de mesures renforcées de prévention et de contrôle des infections et 
à l'application de mesures d'éloignement physique afin de protéger les résidents 
et le personnel de cet établissement.  
 
 
 



 

 Ces mesures comprennent, entre autres, l’intensification du nettoyage et de la 
désinfection, la mise en place d'une signalisation bien visible relative au lavage 
des mains et aux pratiques de prévention et de contrôle des infections et un 
dépistage actif des symptômes tant chez le personnel que chez les clients. 
 

 En outre, la division responsable de l'administration des centres d’accueils, de 
l'aide et des logements de la ville a déjà adopté un certain nombre de mesures 
proactives telles que la réduction de la capacité du site et de l'utilisation de lits 
superposés afin d'améliorer l'éloignement physique. La division a également 
transféré 20 clients aujourd'hui et d'autres devraient être transférés d'ici la fin 
de la semaine dans des hôtels et d'autres installations, toujours dans le but de 
renforcer la distance physique et limiter la propagation du virus.  
 

 Enfin, comme le maire l'a déclaré hier, je tiens à reconnaître que le printemps 
est une période où beaucoup d'entre nous commémorent des événements 
religieux et culturels.   
 

 Je vous encourage à trouver des moyens créatifs pour maintenir les contacts 
avec les familles et les communautés religieuses tout en restant à la maison.  
--Autrement dit, communiquez avec vos proches, vos amis et les autres 
membres de votre communauté en ligne ou par téléphone.  
-- Si vous comptez marquer une occasion avec un repas spécial en famille, 
veuillez prendre les dispositions qui s'imposent et limiter les déplacements de 
ravitaillement à une fois par semaine.  
 

  Je sais que nous nous trouvons dans des circonstances exceptionnelles et 
difficiles cette année. Cependant, la meilleure façon de montrer à nos proches 
que nous nous soucions d'eux, en ces temps sans précédent, est d’être présent 
virtuellement. 
 

 La situation présente avec la COVID-19 nous concerne tous. Chacun doit y 
mettre du sien pour faire une différence dans notre ville. S'il vous plait, restez à 
la maison, protégez-vous 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 


