
 

 

 

Le 6 avril 2020 

 
Dr David Williams 
Médecin hygiéniste en chef 

393, avenue University, 21e étage 

Toronto (Ontario)   M5G 2M2 

 
 
Objet : Directive pour les travailleurs de première ligne 
 
Cher Docteur, 

 

Au nom de milliers de travailleurs au premier plan de la pandémie de COVID-19, nous 

demandons par la présente vos directives et aide immédiates. 

 
Au cours des derniers jours, les médias ont rapporté des changements drastiques dans les 
renseignements médicaux fournis par les autorités fédérales et Dr Tam, administratrice en chef 
de la santé publique du Canada. Par exemple, nous avons désormais appris que 50 % des 
personnes infectées par le virus de la COVID-19 ne montrent peut-être aucun symptôme, et 
que ces « porteurs asymptomatiques » présentent un risque important de transmission du 

virus. Il y a quelques semaines encore, Dr Tam avait mentionné que les personnes sans 

symptômes n'étaient pas contagieuses. En fait, être asymptomatique était une condition pour se 

trouver dans un lieu de travail essentiel. 

 

Aujourd’hui, on nous dit que les « propagateurs silencieux » et que la « transmission furtive » 

sont au premier plan de nos préoccupations. Le weekend dernier, nous avons même appris que 

des tests effectués sur des tigres s’étaient révélés positifs dans la ville de New York, posant dès 

lors la question de transmission à d'autres animaux. 

 
Le SEFPO représente plus de 165 000 employés de la fonction publique et du secteur 
parapublic en Ontario et ses membres dans le secteur des soins de santé, dont les hôpitaux, 
les établissements de soins de longue durée et les organismes de la santé mentale et des soins 
communautaires, travaillent à plein régime. Des milliers de membres travaillent avec des 
populations vulnérables et exposées, telles que les personnes qui ont des problèmes de santé 
mentale ou qui logent dans les refuges et dans le système correctionnel. 

 
 
 

 

 



Les membres du SEFPO sont très inquiets relativement aux conseils et directives reçus à date 
sur les mécanismes de dépistage et l’équipement de protection individuelle (ÉPI) fourni dans 
leurs milieux de travail. Les instances médicales semblent de plus en plus vouloir dire que les 
personnes asymptomatiques constituent au moins un risque égal pour les travailleurs de 
première ligne que les patients ou clients qui suivent un traitement.  

 

Vous comprendrez aisément que personne ne veut communiquer de maladie à qui que ce soit, 
voire même contribuer d’une façon ou d’une autre à la propagation de la Covid-19. En même 
temps, les membres du SEFPO s'acquittent de tâches essentielles pendant cette crise et ils ne 
peuvent « se distancer socialement » de leur travail. 

 
En votre qualité de médecin hygiéniste en chef de l’Ontario, nous vous demandons de vous 
prononcer. Les médias ont rapporté que les membres du public devraient désormais porter un 
masque lorsqu’ils quittent leur domicile. Dans un tel contexte, quels travailleurs essentiels 
devraient continuer de se présenter au travail et qui devrait avoir accès à quels types d'ÉPI? 

 
Selon vous, que dit la science sur la « transmission asymptomatique » du virus de la 
Covid-19?  Les membres du SEFPO vous remercient de prêter attention à notre demande 
dans les meilleurs délais. Veuillez agréer, Cher Docteur, mes salutations distinguées. 
 
 
 
 
 

 

 

Smokey Thomas, président 
 

 
 

c. : L'Honorable Christine Elliott, ministre de la Santé 

L'Honorable Merrilee Fullerton, ministre des Soins de longue durée 


