Nouveau coronavirus de 2019 : Mise à jour sur l’éclosion
Pour les fournisseurs de services
Situation actuelle
En date du 8 février 2020, 7 cas du nouveau coronavirus 2019 (nCoV-2019) ont été confirmés au Canada.

Risque pour les Canadiens
L'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) a évalué le risque pour la santé publique associé au
nCoV-2019 comme étant faible pour le Canada. Une évaluation du risque sera effectuée au fur et à
mesure que de nouveaux renseignements sont disponibles.
Dans l'ensemble, le risque pour les voyageurs canadiens à l'étranger est faible. Veuillez consulter les
conseils de santé aux voyageurs pour plus d'information, si vous envisagez de vous rendre en Chine.

Prévention
Si vous avez voyagé dans la province d'Hubei au cours des 14 derniers jours, limitez vos contacts avec
d’autres personnes durant les 14 jours après avoir quitté Hubei. Cela veut dire de vous isoler et de rester
à la maison. De plus, communiquez avec l’autorité locale de santé publique de votre province ou territoire
dans les 24 heures suivant votre arrivée au Canada. Cela réduira votre risque de transmettre l'infection à
d'autres personnes.
En général, les conseils suivants peuvent aider à réduire le risque d'infection ou de propagation de
l'infection à d'autres personnes :







rester à la maison si l'on est malade
en cas de toux ou d'éternuements :
o se couvrir la bouche et le nez avec son bras afin de réduire la propagation des germes
o jeter les mouchoirs utilisés dès que possible et se laver les mains par la suite
se laver souvent les mains à l'eau savonneuse pendant au moins 20 secondes
éviter de toucher ses yeux, son nez et sa bouche avec ses mains
éviter de rendre visite aux personnes dans les hôpitaux ou les centres de soins de longue durée si
l'on est malade

Surveillance de l'infection au nouveau coronavirus 2019 par le Canada
La santé et la sécurité de tous les Canadiens (que ce soit de ceux qui arrivent de la zone touchée en Chine
que de ceux qui se trouvent au Canada) constituent notre priorité absolue.
L'ASPC travaille de pair avec les provinces et territoires, et des partenaires internationaux, dont
l'Organisation mondiale de la Santé, pour surveiller de près la situation. Les efforts mondiaux se
concentrent sur l'endiguement de l'épidémie en Chine et la prévention d'une nouvelle propagation.
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