Communiqué
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
ETAT DE SITUATION RELATIF À L’ÉCLOSION DE TUBERCULOSE À
KANGIQSUALUJJUAQ
Kuujjuaq, le 23 août 2012 – La Régie régionale de la santé et des services sociaux Nunavik
(RRSSSN) tient à faire le point sur les cas de tuberculose au Nunavik.
Depuis novembre 2011, 89 cas de tuberculose pulmonaire (TB) , dont 44 cas confirmés, ont
été déclarés à la Direction de la santé publique en provenance de Kangiqsualujjuaq. Le pic de
l'éclosion a été observé en mai dernier, mois au cours duquel une vingtaine de cas avait été
rapportée. Au cours du dernier mois un (1) cas de tuberculose active a été confirmé dans cette
communauté.
Un dépistage clinique et radiologique de toute la population âgée de 15 ans et plus n'ayant pas
fait l'objet d'une telle évaluation dans les six derniers mois a été effectué au cours des trois
dernières semaines et est pratiquement terminé. Conséquemment, la RRSSSN considère que
l'éclosion de tuberculose à Kangiqsualujjuaq est actuellement en voie de résolution.
Un haut niveau de vigilance est maintenu en regard de cette maladie par les cliniciens du
Centre de santé Tulattavik de l'Ungava (CSTU). Le suivi étroit des cas et des contacts infectés
est en cours et sera maintenu en accord avec les protocoles du contrôle reconnus efficaces.
La RRSSSN tient à souligner le haut niveau de collaboration des résidents de
Kangiqsualujjuaq aux mesures de dépistage et de suivi proposées, de même que sa
reconnaissance envers les efforts déployés par les équipes tant du Centre de santé Tulattavik
de l'Ungava que du Centre de santé McGill dans la prise en charge de cette éclosion.
La RRSSSN est un organisme public créé en 1978 selon la Convention de la Baie James et
du Nord québécois. Elle est responsable de presque tout le territoire québécois situé au nord
du 55e parallèle en ce qui concerne la prestation de services de santé et de services sociaux
aux habitants des 14 communautés.
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