MISE À JOUR DU MÉDECIN HYGIÉNISTE SUR
LE COVID-19 (NOUVEAU CORONAVIRUS) – SDG ET P-R
LE 13 FÉVRIER 2020
Chers partenaires communautaires,
Vous trouverez ci-dessous une mise à jour sur l’état de l’épidémie du virus de COVID-19
(antérieurement appelé nouveau coronavirus de 2019), et la situation dans Stormont, Dundas et
Glengarry et Prescott-Russell à ce jour.
En date du 13 février 2020 :
Présentement, plus de 60 000 cas confirmés du COVID-19 sont dénombrés dans le monde (incluant
plus de 1300 décès), dont la vaste majorité des cas sont survenus en Chine. Au Canada, 7 cas ont été
recensés à ce stade, dont 3 cas confirmés à Toronto et 4 cas confirmés en Colombie-Britannique.
Veuillez noter qu’il n’y a pas de cas soupçonné ou confirmé du COVID-19 dans les comtés de
Stormont, Dundas et Glengarry ou Prescott-Russell à ce jour. Le risque d’infection est toujours
considéré faible dans notre région ainsi qu’à l’étendue du Canada.
Le BSEO continue de collaborer avec ses partenaires des paliers régional, provincial et fédéral pour
surveiller la situation. Nous sommes préparés et prêts à passer à l'action au besoin dans la région. Pour
faciliter cette surveillance, on demande aux personnes qui reviennent au Canada de la zone touchée
(Chine) de s’isoler ou de se surveiller soi-même; le bureau de santé local fera ensuite un suivi auprès
d’elles.
Nous continuerons de vous faire part de tous les développements importants dans notre région. Vous
trouverez également d’autres informations et mises à jour sur les sites ci-dessous :
•
•

•
•

www.BSEO.ca/coronavirus - Renseignements généraux et mises à jour à l’échelle locale
www.Ontario.ca/coronavirus - Renseignements généraux et mises à jour du ministère de la
Santé de l’Ontario. Les mises à jour sur l’état des cas en Ontario sont faites chaque jour à 10h30
HE.
www.Canada.ca/coronavirus - Renseignements généraux et mises à jour à l’échelle nationale
Suivez le Bureau de santé de l'est de l'Ontario sur Twitter ou Facebook pour être avisés des
mises à jour pour l'Est ontarien.

Si vous avez des questions, veuillez appeler le BSEO au 613-933-1375 ou à 1-800-267-7120.
Dans la plus grande sincérité,

Dr Paul Roumeliotis, MD, CM, MPH, FRCP(C), CCPE
Médecin hygiéniste
Bureau de santé de l’est de l’Ontario

If you require this information in an alternate format, please call 1 800 267-7120 and press 0.
Si les renseignements sont requis dans un autre format, veuillez appeler au 1 800 267-7120 et faire le 0.

