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COVID-19 : 11e CAS CONFIRMÉ AU NUNAVIK
Kuujjuaq, le 13 avril 2020 - La Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik
(RRSSSN) a été informée d'un nouveau cas de COVID-19 dans la communauté de Puvirnituq.
Ce nouveau cas porte le total cumulé à 11 cas dans la région (1 guéri et 10 actifs). L'individu était
déjà en isolement et pourra continuer son isolement à la maison.
« La situation évolue rapidement. Le Nunavik est maintenant entré dans une nouvelle phase,
lorsqu'il est question de confirmer le statut des personnes soupçonnées d'avoir la COVID-19 », a
déclaré Marie Rochette, directrice de la santé publique de la RRSSSN. Dès maintenant, lorsqu'un
individu présentera des symptômes de COVID-19, EN PLUS d’avoir été identifié comme étant un
contact étroit d’un cas déjà confirmé, il sera automatiquement considéré lui-même positif et n'aura
plus besoin d'être testé.
« C'est ce que l'on appelle “un cas confirmé par lien épidémiologique ”. Les personnes présentant
des symptômes de COVID-19 mais qui NE SONT PAS un contact étroit d'un cas confirmé de
COVID-19 devront être testées, afin que leur diagnostic soit confirmé », a ajouté Minnie Grey,
directrice générale de la RRSSSN.
Sont considérés comme « contacts étroits » : membres d’un même foyer, partenaires intimes,
personnes offrant des soins personnels à d'autres dans un cadre non-médical, et personnes ayant
eu un contact direct par fluides corporels interposés avec une personne infectée (par exemple,
une personne qui s’est fait tousser au visage par une personne infectée).
Nous confirmons également que les cas de Puvinituq sont tous liés, ce qui signifie qu'ils étaient
des contacts étroits les uns des autres.
Chacun devrait continuer de se conformer aux mesures en place :
•
•
•
•
•

Lavez vos mains fréquemment pendant au moins 20 secondes
Restez à la maison autant que possible
Si vous devez sortir, respectez une distance de deux mètres entre vous et les autres
Évitez de visiter des amis et membres de la famille (maison, camp, etc.)
Respectez le couvre-feu

Rappel important : Ne vous présentez pas à votre CLSC. Si vous pensez être infecté par la
COVID-19, veuillez contacter la ligne Info-Santé au 1-888-662- 7482 du lundi au dimanche de
10 h à 22 h. En dehors des heures d'ouverture, veuillez contacter votre CLSC (poste de soins
infirmiers) local.
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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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