
 

January 24, 2020 
 
 
 
Subject: UPDATE nCoV 2019 in Wuhan China 
 
Dear Colleagues, 
 
On December 31, 2019, the Wuhan Municipal Health Commission in the Central Hubei province in China 
issued a public statement that they had identified 27 cases of respiratory illness (undiagnosed viral 
pneumonia). China has since determined that a novel coronavirus (referred to as 2019-nCoV) is 
responsible for these and other cases of pneumonia in the Wuhan outbreak, and continues to actively 
investigate.  
 
As of January 23, 2020:  
• The Commission had received a total of 571 confirmed cases of pneumonia with new coronavirus 
infection from 25 provinces/ municipalities, among them, there are 95 severe cases and 17 fatalities, all of 
them from Hubei Province. A cumulative 393 suspected cases have been reported in 13 provinces (regions 
and municipalities).  
• A total of 5897 close contacts have been identified, 969 of them have been released while 4928 
people are still under medical observation.  
• On January 21, 2020, the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) confirmed the first 
case of 2019 Novel Coronavirus (2019-nCoV) in the United States in the state of Washington. The patient 
recently returned from Wuhan, China.  
 
The World Health Organization (WHO) on Tuesday, January 21st, raised the possibility that the new virus 
spreading in parts of China may be transmitting in an ongoing, sustained manner between people — which, 
if confirmed, would make it significantly more difficult to stop however China has informed WHO they have 
implemented containment measures and are continuing investigation. 
 
 
The Government of Canada and provinces and territories have multiple systems in place to identify, 
prevent and control the spread of serious infectious diseases into and within Canada. In addition to 
Canada’s standard measures to prevent the introduction into and spread of communicable diseases inthe 
country, , additional border screening measures are being implemented at major international airports. 
Canada has no direct flights from Wuhan, and the volume of travelers arriving indirectly from Wuhan is low 
and the overall risk of disease spread to Canada is considered low.  
 
 



 

Canadians travelling abroad are encouraged to consult the Travel Health Notice 
(https://travel.gc.ca/travelling/advisories/pneumonia-china) for China on travel.gc.ca ) 
 
In the light of this situation, and as per the Preliminary Travel Screening Guidance document 
(attached), this is a reminder of the importance of continuing your routine practice for preventing 
the transmission of Infection in your work settings and inquiring about the travel history for 
patients presenting to your care. This is also a reminder that novel respiratory viruses require the use 
of droplet contact precautions plus airborne contact precautions with aerosol generating medical 
procedures (AGMPS) per your organization’s Infection Prevention and Control policies.  
 
If you have a patient with fever, acute respiratory illness and a history of travel to China (or contact 
with a person with such travel history) in the past 14 days, call your regional MOH as soon as possible 
for further consultation and guidance. In the event of a suspect case, the following samples should be 
collected: 

• Upper respiratory track samples (Nasopharyngeal AND oropharyngeal swab) submitted in the 
same viral transport media (UTM) tube. 
AND 

• Lower respiratory track samples (Bronchoalveolar lavage, tracheal aspirate) 
 
We continue to actively monitor and prepare for this evolving situation and engage with federal and 
other provincial public health authorities.  In addition, please note that PHAC has posted a new web 
page for the 2019-nCoV. The link is provided below for your reference. 
 
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection.html 
 
Sincerely, 
 
 
 
 
Dr. Jennifer Russell, BA, BSc, MD, CCFP 
Chief Medical Officer of Health 
 
 
Attachments 
 

(1) Preliminary Travel Screening Guidance 
(2) Laboratory diagnosis memo 

 
 

https://travel.gc.ca/travelling/advisories/pneumonia-china
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection.html


 

Le 24 janvier 2020 
 
Objet : MISE À JOUR nCoV2019 à Wuhan (Chine) 
 
Chers collègues, 
 
Le 31 décembre 2019, la Commission municipale de l’hygiène et de la santé de Wuhan, située dans la 
province du Hubei au centre de la Chine, a informé le public qu’elle avait confirmé 27 cas de maladie 
respiratoire (pneumonie virale non diagnostiquée). Depuis, la Chine a déterminé qu’un nouveau 
coronavirus (surnommé nCoV-2019) est responsable de ces cas de maladie respiratoire et d’autres cas 
de pneumonie dans l’éclosion à Wuhan. Elle poursuit activement son enquête.  
 
En date du 23 janvier 2020 (Source : Bureau d’intervention d’urgence en santé) : 
Le Comité national de la santé a confirmé 571 cas de pneumonie par infection au nouveau coronavirus 
dans 25 provinces (régions et villes) en Chine, dont 95 cas graves et 17 mortalités (tous de la province du 
Hubei). Au total, 393 cas soupçonnés ont été signalés dans 13 provinces (régions et municipalités). À 
l’heure actuelle, 5 897 contacts étroits ont été recensés; 969 personnes ont été dispensées de 
l’observation médicale, tandis que 4 928 personnes demeurent en observation médicale. 
 
Le 21 janvier 2020, l’organisation Centers for Disease Control and Prevention (CDC) a confirmé son 
premier cas d’infection au nouveau coronavirus 2019 (nCoV-2019) aux États-Unis, soit dans l’État de 
Washington. Le patient venait d’arriver de Wuhan, en Chine.  
 
Également le 21 janvier, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a soulevé la possibilité que le nouveau 
virus qui se propage dans certaines parties de la Chine puisse se transmettre de manière continue et 
durable entre les personnes. Si cela se confirme, la propagation pourrait être beaucoup plus difficile à 
contrôler. Cependant, la chine a informé l’OMS qu’elle a mise en place des mesures de confinement et 
que l’enquête se poursuit. 
 
 
Le gouvernement du Canada ainsi que les provinces et territoires ont plusieurs systèmes en place pour 
confirmer, prévenir et contrôler la propagation de maladies infectieuses graves au Canada. En plus des 
mesures habituelles prises par le Canada pour prévenir l’introduction et la propagation de maladies 
transmissibles au pays, des mesures de contrôle supplémentaires sont mises en œuvre par les 
autorités frontalières dans les principaux aéroports internationaux. Il n’y a aucun vol direct au Canada 
depuis Wuhan, et le nombre de voyageurs qui arrivent au Canada indirectement de Wuhan est faible. Par 
conséquent, le risque global de la propagation de la maladie au Canada est considéré comme faible.  
 
 



 

Les Canadiens qui voyagent à l’extérieur du pays sont encouragés à consulter les conseils de santé aux 
voyageurs sur la Chine en visitant le site voyage.gc.ca 
(https://voyage.gc.ca/voyager/avertissements/pneumonie-chine). 
 
À la lumière de cette situation et conformément au document d’orientation sur le dépistage préliminaire 
lié aux voyages (ci-joint), la présente est un rappel de l’importance de poursuivre vos pratiques 
courantes visant à prévenir la transmission des infections dans votre milieu de travail et de poser 
des questions sur l’historique de voyage des patients qui sollicitent vos soins.  
 
Il s’agit également d’un rappel que les nouveaux virus respiratoires exigent des précautions contre la 
transmission par contact de gouttelettes et des précautions pour les pathogènes transmissibles par 
voie respiratoire et par contact lors d’interventions médicales générant des aérosols, conformément 
aux politiques de votre organisation en matière de prévention et de contrôle des infections.  
 
Si vous avez un patient qui présente une fièvre, une maladie respiratoire aiguë et des antécédents de 
voyage en Chine (ou des contacts avec une personne ayant de tels antécédents de voyage) au cours 
des 14 derniers jours, appelez votre bureau régional du ministère de la Santé dès que possible pour 
une consultation et des conseils supplémentaires. Si vous soupçonnez un cas de nCoV-2019, veuillez 
prélever les échantillons suivants : 

• Échantillons des voies respiratoires supérieures (par écouvillonnage nasopharyngé ET 
oropharyngé) expédiés dans le même milieu de transport viral (UTM); 
ET 

• Échantillons des voies respiratoires inférieures (lavage broncho-alvéolaire, aspiration 
trachéale). 

 
Nous continuons de surveiller activement l’évolution de cette situation et de nous préparer en 
communiquant avec les autorités fédérales et d’autres autorités provinciales de santé publique. De 
plus, veuillez noter que l’Agence de la santé publique du Canada affiche une nouvelle page Web pour 
le nCoV-2019. Voici le lien à titre d’information : 
 
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus.html  
 
 
Cordialement, 
 
 
 
 
Dre Jennifer Russell, BA, BSc, MD, CCFP 
Médecin hygiéniste en chef 
 
 
p.j. 
 

(1) Document d’orientation sur le dépistage préliminaire lié aux voyages 
(2) Note de service sur le diagnostic en laboratoire 

https://voyage.gc.ca/voyager/avertissements/pneumonie-china?_ga=2.242915586.1299937741.1579785113-1417477852.1536330369
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus.html
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