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CONFIRMATION D’UN DEUXIÈME CAS AU NUNAVIK
Kuujjuaq, le 1ER Avril, 2020 – La Régie Régionale de la Santé et des Services Sociaux du
Nunavik (RRSSSN) a reçu la confirmation d’un deuxième cas positif de la COVID-19 au
Nunavik. Le nouveau cas est un adulte et depuis les tests la personne est monitorée en
isolement. « La vaste majorité des patients infectés par la COVID-19 sont capables de se
rétablir d’eux-mêmes à la maison et leur état ne requiert pas d’hospitalisation ou de soins
intensifs. » spécifie Dr. Marie Rochette, Directrice de la Santé Publique à la RRSSSN. La vie
privée des patients sera respectée et on s’attend de chacun de faire de même. L’équipe de la
Santé Publique investigue présentement la liste des contacts directs et fait les suivis avec les
protocoles appropriés.
La RRSSSN a préparé de façon proactive l’arrivée de la COVID-19 dans la région par
différentes mesures. Le réseau de la santé et des services sociaux a décidé de mettre en
place deux endroits externes dédiés aux triages et aux tests dans chacune des 14
communautés. Chaque endroit est séparé pour éviter la contamination et des ressources
spécifiques travaillent sur chacun des sites, il n’y a pas d’échanges de personnel. La région a
vu une mobilisation impressionnante de ses équipes et présentement toutes les ressources
médicales requises sont sur le territoire.
La RRSSSN reconnaît que c’est une période stressante et rassure la population que les
mesures sont en place pour garantir une réponse efficace face à la situation. Une équipe de
soutien psychosocial est en place pour fournir des ressources et services. Si vous avez besoin
de discuter de problèmes reliés au stress et à l’anxiété, contactez le 1-833-301-0296 du lundi
au vendredi, entre 9H00 et 17H00 ou contactez votre CLSC. « C’est normal d’être stressé ou
anxieux durant ces temps difficiles. Nous demandons également la collaboration de chacun
afin de se conformer aux couvre-feux municipaux. C’est pour la sécurité de tous. » déclare
Minnie Grey, Directrice exécutive de la RRSSSN.
Chacun doit se rappeler de suivre ces mesures d’hygiène simples et hautement importantes :





Se laver les mains souvent pendant au moins 20 secondes.
Respecter une distance de deux mètres avec les autres.
Restez à la maison le plus possible.
Évitez à tout prix de visiter de la famille et des amis dans des endroits clos (maison,
camp, etc).

Important de rappeler : Ne pas vous présenter à votre CLSC (dispensaire). Si vous
pensez être infecté par la COVID-19, s’il vous plaît contacter la ligne téléphonique Santé au
1-888-662-7482 du lundi au vendredi : 10H00 à 22H00 et les samedi et dimanche de 10H00
à 17H00 PM. En dehors de ces heures d’ouvertures, s’il vous plaît contactez votre CLSC.
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La Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik est un organisme public
créé en 1978 en vertu de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois. Elle est
chargée de fournir sur presque tout le territoire du Québec situé au nord du 55e parallèle des
services de santé et des services sociaux aux habitants des 14 communautés.
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