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Objet : Mesures de santé publique accrues pour contenir la propagation de la COVID-19 

 
Alors que l’éclosion de la COVID-19 continue d’évoluer à l’échelle mondiale, je demande à 
l’ensemble de la population de l’Ontario de prendre immédiatement un certain nombre de mesures 
accrues au cours des prochaines semaines afin de se protéger contre la COVID-19 et d’aider à 
atténuer sa propagation en Ontario. 

En date d’aujourd’hui, selon mon évaluation du risque clinique de la COVID-19, je recommande 
vivement à la population de l’Ontario d’éviter tous les voyages non essentiels à l’extérieur du 
Canada. À la lumière de cas positifs récemment confirmés chez de jeunes enfants, si vous décidez 
de voyager à l’extérieur du Canada avec des enfants, ceux-ci devront s’auto-isoler pendant une 
période de 14 jours à leur retour. J’appuie la décision du ministère de l’Éducation de fermer toutes 
les écoles publiques de l’Ontario pendant deux semaines après les Vacances d’hiver des écoles de 
l’Ontario. Je demande également que les collèges et les universités tentent de trouver des options 
virtuelles pour fournir leurs services. 

Conformément à nos récentes directives à l’intention des foyers de soins de longue durée et des 
maisons de retraite, je demande à ce que toutes les garderies agréées dépistent activement les 
enfants, les parents, le personnel et les visiteurs pour ce qui est de tout symptôme ou de tout 
antécédent de voyage pouvant être lié à la COVID-19, selon les définitions de cas du Ministère. Il 
est essentiel que nous empêchions la propagation de la COVID-19 dans nos garderies. 

Je recommande également l’annulation immédiate de tous les grands événements et les 
rassemblements publics de plus de 250 personnes. On invite les organisateurs qui ont des 
questions au sujet des rassemblements plus petits à communiquer avec leur bureau local de santé 
publique. Je demande à l’ensemble de la population de l’Ontario de prendre conscience du risque 
de prendre part à des rassemblements publics et de pratiquer la distanciation sociale le plus 
possible jusqu’à nouvel ordre, afin de gérer la propagation de la maladie. On encourage fortement 
les organisations qui peuvent bénéficier d’options virtuelles pour continuer à fournir leurs services 
de le faire. 

Je tiens à rappeler à l’ensemble de la population de l’Ontario qu’il existe des mesures qui devraient 
être adoptées quotidiennement afin de protéger votre santé. Notamment : 

• lavez souvent vos mains avec du savon et de l’eau ou du désinfectant pour les mains à base 
d’alcool; 

• toussez et éternuez dans votre manche; 
• évitez de vous toucher les yeux, le nez ou la bouche; 
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• évitez d’être en contact avec des personnes malades; 
• restez à la maison si vous êtes malades. En particulier, ne visitez pas un foyer de soins 

de longue durée, une maison de retraite ou tout autre lieu d’hébergement en commun. 

La majorité des patients atteints de la COVID-19 présentent des symptômes bénins. Il est donc 
essentiel que les membres de la population de l’Ontario restent à la maison lorsqu’ils sont malades 
afin d’éviter la propagation de la maladie. Hier, le gouvernement a annoncé la mise en œuvre de 
nouvelles mesures visant à gérer vos soins à la maison et à vous fournir des conseils sur la façon 
d’obtenir des soins supplémentaires et de subir un test de dépistage au besoin. 

Des ressources en ligne et téléphoniques seront mises à votre disposition pour vous aider à obtenir 
des soins supplémentaires et à subir peut-être un test de dépistage à un centre d’évaluation ou à un 
autre endroit. Nous vous invitons à consulter ces ressources avant de vous rendre à un centre 
d’évaluation. Pour en savoir plus sur le virus et sur la façon d’obtenir des soins, consultez les mises 
à jour affichées sur le site Web COVID-19 de l’Ontario.

Je reconnais que ces mesures constitueront un changement important à votre routine régulière, 
mais elles seront essentielles pour gérer la propagation de la COVID-19 en Ontario au cours des 
prochaines semaines et pour protéger nos populations les plus vulnérables. J’invite l’ensemble de la 
population de l’Ontario à collaborer dans le cadre de ces mesures de santé publique au cours des 
prochaines semaines, et je continuerai à fournir des mises à jour régulières sur la propagation de la 
COVID-19 et les mesures prises par l’Ontario pour y répondre. 

Cordialement, 

David Williams, MD, MHSc, FRCPS 
Médecin hygiéniste en chef 

 

 

 
 
 

Pièces jointes 

c: Peter Donnelly, président-directeur général, Santé publique Ontario 

https://www.ontario.ca/fr/page/nouveau-coronavirus-2019
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