
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

4 février 2020 
 
 
Chers membres de la communauté scolaire,  
 
Objet: Mise à jour sur le nouveau coronavirus - Le risque pour les habitants de 

Toronto reste faible  
 
Cette lettre a pour objectif de vous communiquer une mise à jour concernant le nouveau 
coronavirus. Actuellement, il n'y a que deux cas confirmés de ce virus à Toronto. Ces deux 
personnes se rétablissent bien et le personnel du Bureau de Santé Publique de Toronto 
continue de communiquer directement avec elles et surveille leur rétablissement pendant 
leur période d’isolement.  

 
Le risque pour le public reste faible: 
Le risque de contracter ce virus à Toronto reste faible puisque celui-ci ne se propage pas 
dans la communauté en général. Les habitants qui ont contracté ce virus avaient voyagé à 
Wuhan en Chine. Dans la plupart des cas se déclarant à l’échelle internationale, les 
personnes infectées ont contracté le virus dans la région touchée, sont des personnes 
proches ou ont habité avec des cas déclarés.  
 
Les voyageurs font l’objet de dépistage: 
Les personnes qui ont voyagé dans les régions touchées et qui rentrent à Toronto font 
l’objet d’un dépistage à l’aéroport. Si ces voyageurs présentent des symptômes comme 
une toux ou de la fièvre, on leur recommande de rester chez eux afin de ne pas exposer 
d’autres personnes et d’appeler la Santé publique. Les symptômes du virus se manifestent 
dans les 14 jours suivant l’exposition au virus.  
 
Que faire? 
Vous pouvez vous protéger des virus respiratoires tels que le nouveau coronavirus en 
vous lavant fréquemment les mains, en toussant et en éternuant dans votre manche ou 
dans un mouchoir et en gardant votre enfant à la maison lorsqu'il est malade. Les élèves 
en santé peuvent continuer d’aller à l’école.  
 
Prévention de la propagation de la désinformation: 
Le Bureau de Santé Publique de Toronto continue de communiquer des renseignements 
factuels sur son site Web pour vous donner accès aux renseignements dont vous avez 
besoin pour prendre des décisions éclairées à l’égard de votre santé. Consultez 
Toronto.ca/coronavirus. 
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Avez-vous des questions? 
Appelez le Bureau de Santé Publique de Toronto en composant le 416-338-7600. Nous 
répondrons aux questions en plusieurs langues. Pour les questions concernant le milieu de 
travail, le personnel de l’école doit communiquer directement avec leurs représentants en 
santé et sécurité au travail. Ceux-ci communiquent régulièrement avec le Bureau de Santé 
Publique de Toronto pour obtenir des conseils. 
 
Cordialement,  

 
Dre Eileen de Villa 
Médecin de santé publique de Toronto 
Santé publique de Toronto 


