
 

 

LE POINT SUR LE NOUVEAU CORONAVIRUS 
 

Chers parents et tuteurs,  
La présente vise à faire le point sur le nouveau coronavirus. La situation de l’éclosion en Chine est 
toujours en évolution et de nouveaux cas sont signalés quotidiennement. Il est important de noter qu’à 
ce jour, aucun cas du nouveau coronavirus n’a été signalé dans la région de Halton. Le risque 
d’infection par le nouveau coronavirus en Ontario, y compris dans la région de Halton, reste faible. Des 
nouvelles récentes sur le nouveau coronavirus sont disponibles sur le site Web de la région de Halton à 
l’adresse halton.ca/coronavirus. 
 
On compte la fièvre, la toux et des difficultés respiratoires parmi les symptômes d’une infection au 
nouveau coronavirus. À l’heure actuelle, il n’existe aucun traitement spécifique contre l’infection au 
coronavirus ni aucun vaccin. La plupart des personnes atteintes se rétabliront d’elles-mêmes. Si vous 
ou quelqu’un que vous connaissez êtes récemment revenus de Chine, veuillez suivre les 
recommandations ci-dessous. 
 
Voyageurs en provenance de la province de Hubei 
Les personnes qui se sont rendues dans la province de Hubei (y compris à Wuhan) au cours des 
14 derniers jours devraient : 

• rester à la maison et éviter tout contact étroit avec les autres, y compris ceux avec qui elles 
habitent, pendant 14 jours au total à partir de la date où elles ont quitté la province de Hubei; 

• communiquer avec les services de santé publique de la région de Halton dans les 24 heures 
suivant leur arrivée au Canada. 
 

Voyageurs en provenance de la Chine continentale (à l'exclusion de Hong Kong, de Macao et de 
Taïwan) 
Les personnes qui se sont rendues en Chine continentale au cours des 14 derniers jours devraient : 

• auto-surveiller les symptômes du nouveau coronavirus pendant 14 jours après avoir quitté la 
Chine; 

• communiquer avec les services de santé publique de la région de Halton si elles présentent des 
symptômes. 

 
Vous pouvez communiquer avec les services de santé publique de la région de Halton au 311, au 
905 825-6000 ou au numéro sans frais 1 866 442-5866. Toute personne atteinte d’une maladie grave 
doit immédiatement consulter un médecin en composant le 911 et informer les ambulanciers 
paramédicaux des destinations qu'elle a visitées. 
 
Comment prévenir la propagation des virus respiratoires 
La meilleure façon de prévenir la propagation des virus respiratoires, y compris le nouveau 
coronavirus, est de :  

• se laver soigneusement les mains à l'eau savonneuse ou avec un désinfectant pour les mains à 
base d’alcool; 

https://www.halton.ca/For-Residents/Immunizations-Preventable-Disease/Diseases-Infections/New-Coronavirus


• se couvrir la bouche et le nez lorsqu’on tousse ou qu'on éternue; si aucun mouchoir n’est 
disponible, éternuez ou toussez dans votre manche ou votre bras; 

• nettoyer et désinfecter régulièrement tous les objets et toutes les surfaces; 
• rester à la maison si l'on est malade. 

 
La santé et le bien-être des habitants de notre région restent notre priorité. Les services de santé 
publique de la région de Halton continueront de vous tenir au courant des nouvelles informations dès 
qu'elles deviendront disponibles.  
 
Dre Hamidah Meghani 
Médecin hygiéniste, région de Halton 
Le 10 février 2020 


