
 

 

 

MESSAGE AUX PARENTS – NOUVEAU CORONAVIRUS 2019 
 
Chers parents et tuteurs, 
 
Comme vous avez dû l’apprendre par les médias au début de ce mois, un nouveau 
coronavirus, ayant fait son apparition à Wuhan en Chine, a été désigné comme la 
cause d’une épidémie de pneumonie. Ce virus est connu sous le nom de Nouveau 
coronavirus 2019 ou 2019-nCoV.  
  
Cette épidémie a rapidement évolué. La plupart des cas se trouvent cependant en 
Chine, d’autres cas ayant été déclarés dans d’autres pays, y compris la Thaïlande, le 
Japon, la Corée du Sud, le Royaume-Uni, les États-Unis et le Canada. Les deux cas 
confirmés au Canada se trouvent à Toronto (Ontario). Les deux personnes ayant 
récemment voyagé à Wuhan, en Chine, d’où provient ce virus sont en ce moment 
en isolation. 
 
Il est important de noter qu’aucun cas n’a été signalé dans la région de Halton. En ce 
moment, l’Agence de la santé publique du Canada a évalué que le risque pour la 
santé publique associé à la présence du nouveau coronavirus est faible au pays. 
  
Je vous écris aujourd’hui afin de vous informer au sujet des symptômes et de la 
prévention des infections virales des voies respiratoires, y compris le nouveau 
coronavirus.  
  
Qu’est-ce que le coronavirus? 
Les coronavirus font partie d’une grande famille de virus qui sont connus pour causer 
des symptômes respiratoires d’intensité légère à modérée chez les êtres humains. 
La plupart des gens qui sont atteints de la forme courante de la maladie liée au 
coronavirus humain (rhume) s’en remettront d’elles-mêmes.  
  
Cependant, certains coronavirus sont connus pour provoquer des maladies graves. 
Certains coronavirus humains se propagent facilement entre les personnes, tandis que 
d'autres ne le font pas. Nous ne comprenons pas encore complètement comment le 
2019-nCoV se propage dans la population, mais sa transmission d’une personne à 
l’autre à ce jour est limitée. 
  
Quels sont les symptômes du 2019-nCoV? 

Voici les symptômes d’une infection au 2019-nCoV : de la fièvre, de la toux et des 
difficultés à respirer, soit des symptômes très semblables à ceux de la grippe.  
  
Le risque d’aggravation de la maladie peut être plus élevé chez les personnes âgées et 
les personnes dont le système immunitaire est affaibli. 
  



Si vous ou un membre de votre famille vous êtes récemment rendu à Wuhan, en Chine 
et éprouvez ces symptômes, vous devriez éviter tout contact avec qui que ce soit et 
appeler les services de santé publique de la région de Halton (Halton Region Public 
Health) en composant le 311, le 905 825-6000 ou le numéro sans frais 1 866 442-5866. 
Toute personne souffrant d’une maladie grave doit consulter un médecin sans délai.  
 
 
 
Comment prévenir la propagation des virus respiratoires comme le 2019-nCoV  
Afin d’empêcher la transmission des virus respiratoires, y compris le 2019-nCoV, nous 
recommandons ce qui suit :  

 Lavez-vous fréquemment et soigneusement les mains, avec du savon et de 
l’eau, 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 mouchoirs, éternuez ou toussez dans l’intérieur de votre 

bras ou de votre manche;  
 Nettoyez et désinfectez régulièrement tous les objets et toutes les surfaces; 
 Si vous ou des membres de votre famille êtes malades, restez à la maison. 

  
Informations supplémentaires  
On peut trouver des informations supplémentaires sur le 2019-nCoV en consultant les 
sites Web suivants : 
  

 Agence de la santé publique du Canada – https://www.canada.ca/fr/sante-
publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus.html  

 Ministère de la Santé de l’Ontario – www.ontario.ca/coronavirus 
 
Les services de santé publique de la région de Halton continuent de collaborer 
étroitement avec le ministère de la Santé de l’Ontario, Santé publique Ontario et les 
fournisseurs de soins de santé locaux pour surveiller la situation et prendre des 
mesures au besoin. Pour d’autres demandes en matière de santé publique, veuillez 
appeler au 905 825-6000, poste 311, ou sans frais au 1 866 442-5866. 
 
La santé et le bien-être de notre communauté restent notre première priorité. 
Nous demeurons à l’affût des nouvelles que nous vous transmettrons dès qu’elles 
seront disponibles. 
 
Dre Hamidah Meghani 
Médecin hygiéniste, région de Halton 
 
27 janvier 2020 
 
 


