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UPDATE FROM THE MEDICAL OFFICER OF HEALTH  
2019 NOVEL CORONAVIRUS – SDG & P-R  

JANUARY 29, 2020 
 

Dear Community Partners, 

Below is an update on the status of the 2019 Novel Coronavirus outbreak globally, and the situation in 
Stormont, Dundas & Glengarry and Prescott-Russell at this time. 

On December 31, 2019, a cluster of cases of pneumonia was reported in Wuhan, China, and the cause 
has been confirmed as a new coronavirus that has not previously been identified in humans. This virus 
is now known as the 2019 Novel Coronavirus or 2019-nCoV.  

The current situation is evolving. The extent and severity of illness caused by 2019 Novel Coronavirus 
is still not fully known. New information is becoming available daily and a clearer picture is being 
formed as this information is analyzed by provincial, national and international health agencies.  

As of January 29, 2020:  

There are currently 6049 confirmed cases of 2019 Novel Coronavirus globally (including 132 deaths), 
with the vast majority of these cases occurring in China. In Canada, 3 cases have been identified. Of 
these, 2 cases have been confirmed in Toronto, and one case in British Columbia is considered 
presumptive at this time (awaiting confirmation from the National Microbiology Laboratory in Winnipeg).  

Please note that there are no suspected or confirmed cases in the counties of SDG or Prescott-

Russell at this time. Risk of infection is still considered low for our area, and across Canada. 

The Eastern Ontario Health Unit (EOHU) continues to work with our partners at the regional, provincial 
and federal levels to monitor the situation, and is prepared to respond to any potential cases in our 
area should they occur.  

We will continue to inform you of any significant updates for our region. More information and updates 
can also be found at the sites below: 

• www.EOHU.ca/coronavirus - General information and local updates 

• www.Ontario.ca/coronavirus - General information and updates from Ontario’s Ministry of 
Health. Updates on the status of Ontario cases are made daily at 10:30 a.m. ET. 

• www.Canada.ca/coronavirus - General information and national updates 

• Follow the Eastern Ontario Health Unit on Twitter or Facebook for local updates. 

If you have any questions, please call the EOHU at 613-933-1375 or 1 800 267-7120. 

Sincerely, 

 

 

Dr. Paul Roumeliotis, MD, CM, MPH, FRCP(C), CCPE  
Medical Officer of Health  
Eastern Ontario Health Unit 

http://www.eohu.ca/coronavirus
http://www.ontario.ca/coronavirus
http://www.canada.ca/coronavirus
https://twitter.com/EOHU_tweet
https://www.facebook.com/EOHUhealth
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MISE À JOUR DU MÉDECIN HYGIÉNISTE SUR LE 
NOUVEAU CORONAVIRUS DE 2019 – SDG ET P-R  

LE 29 JANVIER 2020 
 

Chers partenaires communautaires, 

Vous trouverez ci-dessous une mise à jour sur l’état de l’épidémie du nouveau coronavirus de 2019 
dans le monde, et la situation dans Stormont, Dundas et Glengarry et Prescott-Russell à ce jour. 

Le 31 décembre 2019, une grappe de cas de pneumonie a été signalée à Wuhan, en Chine; la cause a 
été confirmée comme étant un nouveau coronavirus jamais diagnostiqué chez l’humain. Ce virus est 
maintenant appelé le nouveau coronavirus 2019 ou nCoV-2019.  

La situation actuelle évolue. Chaque jour des nouveaux renseignements sont partagés et une meilleure 
idée se forme au fur et à mesure que cette information est analysée par les agences sanitaires des 
gouvernements provinciaux, nationaux et internationaux.  

En date du 29 janvier 2020 :  

Présentement, 6049 cas confirmés du nouveau coronavirus de 2019 sont dénombrés dans le monde 
(incluant 132 décès), dont la vaste majorité des cas sont survenus en Chine. Au Canada, 3 cas ont été 
recensés. D’entre eux, deux sont des cas confirmés à Toronto, et un autre en Colombie-Britannique est 
un cas présumé à ce stade (on attend la confirmation du Laboratoire national de microbiologie).  

Veuillez noter qu’il n’y a pas de cas soupçonné ou confirmé du nouveau coronavirus de 2019 
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.  

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 

http://www.bseo.ca/coronavirus
http://www.ontario.ca/coronavirus
http://www.canada.ca/coronavirus
https://twitter.com/BSEO_tweet
https://www.facebook.com/BSEOsante

