COVID-19
mise à jour pour les locataires
16 mars 2020
Toronto Community Housing continue de collaborer avec le Bureau de santé publique de
Toronto et la ville de Toronto pour surveiller les impacts possibles de la COVID-19 sur les
locataires.
Symptômes de la COVID-19
Voici certains des symptômes de la COVID-19 : fièvre, toux, douleurs musculaires, fatigue
et difficulté à respirer. D’autres ont dit avoir des maux de gorge ou de tête et de la diarrhée.
Mesures à prendre si vous éprouvez des symptômes
Si vous éprouvez des symptômes de la COVID-19, vous devriez vous auto-isoler. Restez à
la maison et évitez tout contact étroit avec les autres, notamment ceux qui vivent avec
vous. Communiquez avec Télésanté Ontario au 1-866-797-0000 ainsi qu’avec le bureau de
votre fournisseur de soins primaires.
Avis de santé publique pour l’auto-isolement
Le Bureau de santé publique de Toronto conseille à toute personne revenue de l’étranger
depuis le 2 mars 2020 de s’auto-isoler pendant 14 jours.
Déclaration de l’auto-isolement
Si vous vous auto-isolez, veuillez en informer le Centre de soins aux clients au 416-9815500 ou à help@torontohousing.ca. Nous pourrons ainsi prendre les mesures de
sécurité appropriées et vous mettre en contact avec tout soutien nécessaire.
Mesures de soutien pour les locataires
Si vous avez besoin d’aide pour accomplir vos tâches courantes par suite des mesures
prises pour limiter la propagation de la COVID-19, communiquez avec nous au 416-9815500 ou à help@torontohousing.ca.
Nettoyage et désinfection de nos immeubles
Nous améliorons le nettoyage et la désinfection dans tous les immeubles en insistant sur
les surfaces touchées fréquemment dans les aires communes.
Pour en savoir plus
Le site Web du Bureau de santé publique de Toronto (toronto.ca/coronavirus) est mis à
jour tous les jours. Vous pouvez aussi nous appeler au 416-338-7600 si vous avez des
questions.
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