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7 février 2020 
 
Chers membres de la communauté de l'éducation postsecondaire : 
 
Re : Nouveau coronavirus 2019 (2019-nCoV) 
 
Je vous écris pour vous fournir une mise à jour sur le nouveau coronavirus 2019 (2019-
nCoV). À l'heure actuelle, il n'y a que deux cas confirmés de ce virus à Toronto et le risque 
pour notre communauté demeure faible. La santé et le bien-être de tous nos résidents sont 
notre priorité absolue et nous continuons de travailler avec nos partenaires de la santé 
provinciaux et fédéraux en réponse à ce nouveau virus. De nombreux établissements 
postsecondaires nous ont contactés pour nous demander des informations sur cette 
situation et étant donné que de nombreux étudiants pourraient voyager dans les prochaines 
semaines, nous fournissons les informations suivantes. 
 
Le risque pour le public est toujours faible : 
Le risque de contracter ce virus à Toronto demeure faible car le virus ne se propage pas 
dans la communauté en général. Les résidents de Toronto qui ont contracté ce virus avaient 
des antécédents de voyage à Wuhan, en Chine. La plupart des cas survenant dans le monde 
ont contracté le virus en voyageant dans la zone affectée, étaient en contact étroit ou vivaient 
dans le même ménage que les cas connus. 
 
Les voyageurs de la province du Hubei : 
Si vous avez voyagé dans la province du Hubei au cours des 14 derniers jours :  

 Limitez vos contacts avec les autres pour un total de 14 jours à compter de la date à 
laquelle vous avez quitté le Hubei. Cela signifie s'isoler et rester à la maison. 

 Contactez votre service de santé publique local dans les 24 heures suivant votre 
arrivée au Canada. 

 Pour les résidents de Toronto, cela signifie communiquer avec le Bureau de Santé 
Publique de Toronto au 416-338-7600. 
 

Les voyageurs de Chine continentale : 
Si vous avez voyagé depuis la Chine continentale au cours des 14 derniers jours : 

 Surveillez vous-même les symptômes respiratoires, notamment la fièvre, la toux et 
les difficultés respiratoires. 

 Si ces symptômes respiratoires se développent dans les 14 jours suivant votre 
retour au Canada, consultez immédiatement un médecin. 

 Informez votre professionnel de la santé ou votre service de santé publique local 
des symptômes et des antécédents de voyage avant de consulter un médecin. 
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Les voyageurs sont sélectionnés : 
Les personnes qui se sont rendues dans les zones touchées et sont revenues à Toronto 
sont soumises à un contrôle à l'aéroport. S'ils développent des symptômes tels qu'une toux 
ou de la fièvre, on leur dit de rester à la maison et d'appeler la santé publique pour éviter 
d'exposer les autres. Les symptômes du virus surviennent dans les 14 jours suivant 
l'exposition. 
 
Que pouvez-vous faire ? 
Les membres du public sont invités à prendre les mesures habituelles pour réduire le 
risque de maladie respiratoire, notamment : 

 Lavez-vous les mains fréquemment et soigneusement à l'eau et au savon ou 
utilisez un désinfectant pour les mains à base d'alcool si vous n’avez pas accès à 
du savon;  

 Couvrez-vous la bouche et le nez avec un mouchoir lorsque vous toussez ou 
éternuez; 

 Si vous n'avez pas de mouchoir, éternuez ou toussez dans votre manche ou votre 
bras; 

 Obtenez une vaccination annuelle contre la grippe, disponible dans les cliniques et 
les pharmacies;  

 Si vous ou les membres de votre famille êtes malades, restez à la maison. 
  

Empêcher la propagation de la désinformation : 
Comme il s'agit d'une situation en évolution, nous continuons de rappeler aux gens 
l'importance d'utiliser des sources crédibles pour rester informés et d'encourager les autres 
à faire de même. Nous continuons à mettre à jour notre site Web fréquemment à mesure 
que de nouvelles informations sont confirmées. Pour en savoir plus, visitez 
toronto.ca/coronavirus. 
 
Des questions ? 
Appelez le Bureau de Santé Publique de Toronto au 416-338-7600, du lundi au vendredi de 
8 h 30 à 20 h et le week-end de 10 h à 18 h. La traduction est disponible dans de nombreuses 
langues. 
 
Nous apprécions votre soutien dans le partage de ces informations avec votre personnel et 
vos réseaux d'étudiants. 
 
Cordialement, 
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