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COVID-19: CONFIRMATION DE TROIS NOUVEAUX CAS À 
PUVIRNITUQ  

 
 
Kuujjuaq, le 5 avril 2020 - La Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik 
(RRSSSN) a été informée de trois nouveaux cas confirmés de COVID-19 à Puvirnituq. Ces 
nouveaux cas portent le total cumulatif à cinq pour la région du Nunavik. Les trois nouveaux 
patients ne sont pas dans un état critique ; ils sont à la maison et surveillés quotidiennement 
par des professionnels de santé. 
 
Nous pouvons également confirmer, qu’en date d’aujourd’hui, le premier cas positif identifié à 
Salluit est maintenant complètement rétabli. 
 
« Nous sommes tous affectés par cette situation et je suis reconnaissante du dévouement de 
nos travailleurs de la santé et de tous les partenaires du secteur municipal qui travaillent pour 
la sécurité et le bien-être de notre population », a déclaré Minnie Grey, directrice générale de 
la RRSSSN. 
 
Nous devons tous faire notre part individuellement pour réduire et ralentir la transmission du 
virus. En ce sens, nous encourageons la population à respecter les mesures d'hygiène 
préventives suivantes :  
 

• Se laver les mains fréquemment et pendant au moins 20 secondes 

• Respecter une distance de 2 mètres entre chaque personne 

• Rester à la maison autant que possible 

• Éviter à tout prix de visiter des amis ou de la famille qui ne vit pas sous le 
même toit. 

 
Rappel important: Ne vous présentez pas à votre CLSC. Si vous croyez être infecté ou 
avex des symptoms en lien avec la COVID-19, communiquez avec la ligne info-santé 
régionale au 1-888-662-7482 du lundi au dimanche, de 10 AM à 10 PM. En dehors des heures 
d’ouverture, contactes votre CLSC 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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