
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
24 février 2020 
 
 
Chers administrateurs scolaires: 
 
Re:  Le nouveau coronavirus (COVID-19) 
 
Je vous écris pour vous fournir une mise à jour sur COVID-19, la maladie causée par le 
nouveau coronavirus, et la réponse du Bureau de Santé Publique de Toronto. 
 
À l'heure actuelle, le risque de contracter le COVID-19 demeure faible à Toronto, car le virus 
ne se propage pas dans notre communauté. À ce jour, il y a eu trois cas confirmés de cette 
maladie à Toronto; ces trois personnes avaient des antécédents de voyage dans la province 
chinoise de Hubei, l'épicentre de l'épidémie actuelle. Depuis, deux de ces trois personnes 
se sont remises de leur maladie et l'autre se rétablit à la maison placé en isolement. À 
l'échelle mondiale, la plupart des gens ont contracté ce virus en voyageant dans les zones 
affectées, étaient en contact étroit ou vivaient sous le même toit qu'une personne infectée 
par le virus. 
 
Le Bureau de Santé publique de Toronto continue de surveiller activement cette situation en 
collaboration avec nos collègues provinciaux et fédéraux de la santé ainsi qu'avec les 
hôpitaux, les aéroports et les partenaires de la santé locaux. Le ministre de la Santé de 
l'Ontario a ajouté le COVID-19 à la liste des maladies désignées déclarables à la santé 
publique. Si un cas potentiel est identifié à Toronto, il sera rapidement signalé au médecin 
hygiéniste et la personne recevra des instructions sur les endroits où l'évaluation et les tests 
médicaux peuvent être effectués de manière appropriée. 

Selon les directives de l'Agence de la santé publique du Canada, les personnes qui 
reviennent à Toronto des régions du monde où le virus se propage reçoivent, aux aéroports 
d'entrée, des informations détaillées sur les mesures préventives. Quiconque ayant voyagé 
à Toronto depuis la province de Hubei est invité à limiter les contacts avec les autres pendant 
14 jours à compter de la date à laquelle ils ont quitté le Hubei. Cela signifie s'isoler et rester 
à la maison. Il leur est également conseillé de communiquer avec Bureau de Santé Publique 
de Toronto au 416 338-7600. 

Nous apprécions que, dans les jours à venir, le personnel et les élèves puissent retourner à 
l'école après une période d'auto-isolement ou de quarantaine. Les résidents de Toronto qui 
sont revenus de leur voyage de la province de Hubei et qui ont été invités à s'isoler pendant 
14 jours sont surveillés par le Bureau de la Santé publique de Toronto pendant cette période 
d'isolement. Une fois qu'ils auront terminé leur période d'isolement, ils recevront une lettre 
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du Bureau de Santé Publique de Toronto indiquant qu'il est sécuritaire pour eux de reprendre 
leurs activités habituelles, comme l'école ou le travail. Les personnes placées en 
quarantaine, comme celles de la Base des Forces canadiennes Trenton, recevront une lettre 
lorsque leur période de quarantaine sera terminée. 
 
Nous continuons de conseiller aux membres du public de prendre les mesures de prévention 
habituelles pour réduire le risque de transmission de la grippe et des maladies respiratoires, 
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; 

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

 Si vous n’avez pas de tissu, éternuez ou toussez dans votre manche ou votre bras; 

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

 Restez à la maison si vous êtes malade. 
 
Comme il s'agit d'une situation en évolution, nous voulons rappeler aux gens l'importance 
d'utiliser des sources d'information crédibles pour rester informés et encourager les autres 
à faire de même. Nous mettons régulièrement à jour notre site Web à mesure que de 
nouvelles informations sont confirmées. Pour plus d'informations, veuillez visiter 
www.toronto.ca/coronavirus. 
 
Vous pouvez également appeler le Bureau de Santé Publique de Toronto au 416-338-7600, 
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 20 h 00 et les fins de semaine de 10 h 00 à 18 h 00. La 
traduction est disponible dans de nombreuses langues.  
 
Cordialement,  

 
Dre Eileen de Villa 
Médecin hygiéniste  
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