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À tous les membres de la communauté scolaire,
Objet : Coronavirus (2019-nCoV)
Des membres de la communauté scolaire ont posé des questions au Bureau de santé
publique de Toronto concernant la propagation d’un nouveau coronavirus à Wuhan, en
Chine (virus portant le nom de 2019-nCoV).Nous vous écrivons pour vous informer de la
situation actuelle.
Présents dans le monde entier, les coronavirus humains peuvent provoquer des maladies
respiratoires légères, modérées ou graves chez certaines personnes. Les symptômes du
2019-nCoV comprennent la fièvre, la toux et des difficultés respiratoires. Des études sont
en cours pour essayer de mieux comprendre ce virus. Des cas de cette nouvelle maladie
ont été identifiés dans d’autres régions de Chine ainsi que dans d’autres pays incluant, la
Thaïlande, Macao, Hong Kong, la République de Corée, le Japon, Taïwan, les les ÉtatsUnis et le Canada. Nous continuons à suivre cette situation de près avec nos collègues
provinciaux et fédéraux de la santé publique et des plans sont en place pour réagir à
mesure à mesure que la situation évolue.
Le virus 2019-nCoV a été identifié alors que la grippe et de nombreux autres virus
respiratoires circulent à Toronto, ce qui est courant à cette époque de l’année
,
Nous vous rappelons que l’influenza, ou grippe, peut se propager à d’autres personnes
avant même l’apparition des symptômes. Les symptômes typiques de la grippe sont
l’apparition soudaine d’une forte fièvre, de frissons, d’un mal de gorge, d’une toux et de
douleurs musculaires. Les autres symptômes courants sont les maux de tête, la perte
d’appétit et la fatigue. Il faut généralement entre une semaine et dix jours pour se remettre
de la grippe. Cependant, chez certaines personnes, elle peut aggraver des problèmes
médicaux préexistants comme l’asthme ou une maladie cardiaque.
Il est conseillé aux membres du public de prendre les mesures habituelles pour réduire le
risque de transmission de la grippe et des maladies respiratoires, notamment :
 faites-vous vacciner chaque année contre la grippe grâce au vaccin disponible dans les
cliniques et les pharmacies;
 lavez-vous les mains fréquemment et soigneusement avec de l’eau et du savon
ou utilisez un désinfectant pour les mains à base d’alcool;
 couvrez-vous la bouche et le nez avant de tousser ou d’éternuer;
 si vous n’avez pas de mouchoir, éternuez ou toussez dans votre manche ou votre
coude;
 restez à la maison si vous êtes malade.
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Les résidents revenant d’un voyage à l’étranger, qui tombent malades et qui manifestent
des signes et des symptômes respiratoires comme la toux et la fièvre doivent le signaler à
un professionnel de la santé ou au personnel des services d’urgence lors de la
consultation.
Sur ordre du Ministre de la Santé de l’Ontario, le coronavirus est désormais une maladie à
déclaration obligatoire, de sorte que si des cas potentiels sont recensés à Toronto, ils
seront rapidement signalés au médecin hygiéniste. Les hôpitaux ont reçu des informations
visant à augmenter leurs processus de dépistage des personnes qui présentent des signes
et des symptômes de cette nouvelle maladie et qui se sont rendues à Wuhan, en Chine.
Les cas pourront ainsi être identifiés rapidement et des mesures seront prises pour
empêcher la propagation.
Au fur et à mesure de l’évolution de la situation, nous continuerons à partager les
informations rapidement. Pour en savoir davantage, visitez les sites Web suivants :
Bureau de santé publique de Toronto :
https://www.toronto.ca/community-people/health-wellness-care/diseases-medicationsvaccines/coronavirus/
Agence de la santé publique du Canada :
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveaucoronavirus.html
Conseils aux voyageurs et avertissements du
gouvernement du Canada :
https://voyage.gc.ca/voyager/avertissements/pneumonie
-china?_ga=2.2849968.1267869540.1580139745800348415.1580139745
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