
 

 
Mise à jour sur COVID-19 

Dre Eileen de Villa, médecin hygiéniste 
Le 2 avril 2020 à 15 h 45 

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

 À 13 heures aujourd'hui, il y a 897 cas de COVID-19 à Toronto. Ce nombre 
comprend 727 cas confirmés et 170 cas probables.  Il y a 86 cas hospitalisés, 
dont 39 dans les unités de soins intensifs.  Environ 26 % des cas sont causés par 
la propagation de la maladie au sein de la communauté. Jusqu’ici, il y a 
environ 11 décès au total.   
 

  Cependant, je sais qu’il y a d'autres cas sur lesquels mon équipe est en train de 
rassembler des éléments. Je rendrai compte sur ces nombres lorsque les faits 
seront confirmés. J'adresse mes sincères condoléances aux familles et aux amis 
de ces personnes.   
 

 Hier, nous avons annoncé un certain nombre de mesures destinées à sauver des 
vies, à protéger et à préserver la capacité de notre système de soins de santé, 
et à minimiser les impacts sociaux et économiques de COVID-19 sur notre ville.   

 

 Je me suis fait demander ce que les ordonnances d'hier signifiaient pour nos 
résidents. Ces ordonnances signifient que : 
--Toute personne atteinte de COVID-19 qui n'est pas hospitalisée est tenue de 
rester chez elle et de se mettre en isolement pendant 14 jours, en vertu de la loi 
sur la protection et la promotion de la santé. 
--Toute personne présentant des signes et des symptômes de COVID-19 ou en 
attente des résultats d'un test est tenue de rester à la maison.  
--Toute personne qui a été en contact étroit avec une personne atteinte de 
COVID-19 ou qui présente des signes et des symptômes de COVID-19 est tenue 
de rester à la maison pendant 14 jours. 
--Si quelqu'un a reçu l'ordre de rester à la maison pendant 14 jours, cela veut 
dire que cette personne ne doit pas sortir et ce, pour quelque raison que ce soit, 
sauf pour se placer sur un balcon privé ou être dans une cour fermée. Cette 
personne ne doit pas se promener ni aller au magasin pour y chercher des 
produits de première nécessité. D'autres personnes (non infectées) devront 
faire les courses pour les personnes mises en quarantaine. 
 



 

 En réalité, ces exigences étaient déjà en place; l'ordonnance ne fait qu’en 
souligner l'importance et rappeler le fait qu'il est important que les personnes 
contaminées restent en isolement, pour protéger la communauté.   

 

 En vertu de cette ordonnance locale, les contrevenants sont passibles d'une 
amende pouvant aller jusqu'à 5 000 dollars pour chaque infraction. Nous nous 
attendons et nous espérons que les gens accepteront de se mettre en isolement 
quand c'est prescrit parce qu'ils se soucient d'eux-mêmes, de la santé de leurs 
proches et de leur communauté.   
 

 Pour tous les autres habitants de Toronto, et je dis bien tous les habitants de 
Toronto, veuillez rester à la maison. A moins que vous travailliez dans le 
domaine de la santé ou dans un secteur essentiel, vous ne devez quitter la 
maison que pour :   
-- aller chercher des soins ou des médicaments 
-- acheter des produits alimentaires ou d'autres produits de première nécessité, 
idéalement une fois par semaine. 
-- promener votre chien ou faire de l'exercice tous les jours 
Voici les conditions: 
-- Quand vous quittez votre domicile, vous devez maintenir en permanence une 
distance physique d'au moins 2 mètres par rapport aux autres personnes.  
-- Si vous sortez avec quelqu'un qui vit sous le même toit que vous, vous pouvez 
marcher côte à côte avec cette personne, mais seulement en groupe 
de 5 personnes au maximum, et non avec des personnes malades ou qui ont été 
ordonnées d'être en isolement.   
-Après être sorti pour les raisons susmentionnées, assurez-vous de rentrer à la 
maison le plus vite possible.   
 

 Je soutiens également la recommandation faite par le médecin-chef invitant les 
personnes de plus de 70 ans, ou celles dont le système immunitaire est affaibli 
ou qui souffrent d'autres problèmes médicaux, à rester à la maison.  Je demande 
l'aide des amis, des familles et des voisins de sorte à rendre ceci possible.  
 

 Je continue d'entendre parler de personnes qui font fi de nos recommandations. 
Hier, j'ai appris que quelqu'un avait enlevé les barricades et les panneaux qui 
avaient été mis en place dans le stationnement du parc Sunnyside. Le 
stationnement et le parc étaient bondés de gens.  

 



 

 C'est choquant. Les gens tombent malades. Des gens meurent dans notre ville, 
mais d'autres pensent qu'il est normal qu'ils se réunissent avec leurs amis. Ce 
comportement est profondément égoïste ; il contribue à la propagation du virus 
dans notre communauté et il n'est tout simplement pas acceptable. Ceci met en 
danger notre santé.  
 

 Je sais qu'il faisait beau hier, et que nous voulons tous sortir et profiter du beau 
temps. Permettez-moi de préciser ce que j’entends par éloignement physique :  
--Tout le monde doit rester à la maison autant que possible, sauf pour les raisons 
essentielles que je viens de mentionner.  

 

 L’éloignement physique ne veut pas dire :  
--Aller dans un parc qui est barricadé.  
--Organiser spontanément des fêtes de rue pour permettre aux enfants de jouer 
ensemble pendant que les parents se rencontrent.  
 
--Ce sont des exemples réels de ce qui se passe dans notre communauté. De tels 
comportements sont inacceptables.  
 

 Je sais qu'il n'est pas facile de rester à la maison, surtout lorsqu'il commence à 
faire beau. Néanmoins, rester à la maison est exactement ce que nous avons 
besoin de faire.   
 

 Nous savons que ce virus se propage d’une personne à une autre. Les personnes 
qui se déplacent dans notre communauté et entrent en contact étroit (distance 
de moins de 2 mètres) avec d'autres personnes contribuent à le propager.  
 

 Si nous ne restons pas à la maison, davantage de personnes tomberont malades 
et d'autres mourront dans notre ville.    

 

 Nous évaluons régulièrement cette épidémie et les mesures que nous prenons 
seront renforcées ou allégées en fonction de l'évolution de la situation.  Nous le 
faisons pour protéger notre ville, pour minimiser les pertes en vies humaines, 
pour limiter les répercussions sur le système de santé et pour que notre ville 
redevienne normale le plus rapidement possible.  
 



 

 Comme je l'ai dit hier, la propagation du virus et la durée des mesures prises 
(fermeture d'écoles, fermeture de lieux de travail et le fait de toujours rester à 
la maison) dépendent de nous. 
 

 Plus vite nous nous conformerons aux mesures, et mieux nous nous y 
conformerons, plus vite nous pourrons relever ensemble ce défi.  S'il vous plait, 
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 
 


