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MÊME SI LE NIVEAU DE RISQUE DEMEURE BAS POUR LE NUNAVIK, LA RÉGION ET LES
NUNAVIMMIUTS SE PRÉPARENT
Kuujjuaq, le 28 Février 2020 – La Direction de santé publique de la Régie régionale de la
santé et des services sociaux Nunavik (RRSSSN) rappelle aux Nunavimmiuts que malgré un
premier cas probable de COVID-19 annoncé hier au Québec dans la région de Montréal, le
Nunavik ne présente actuellement pas un niveau de risque élevé.
La situation évolue rapidement et la RRSSSN collabore quotidiennement avec le ministère de
la Santé et des Services sociaux (MSSS) ainsi qu’avec les centres de santé pour la mise en
place des mesures de surveillance des cas et des procédures de soins. Toutes les mesures
préventives nécessaires sont prises pour détecter l’apparition de cas sur notre territoire et un
comité de suivi prend la situation en charge.
Citations :
« Plusieurs mesures sont déployées par la RRSSSN pour protéger la population et se
préparer à d’éventuels cas probables au Nunavik afin de limiter la transmission dans les
communautés. Nous réitérons que nous sommes prêts à faire face à ce type de situation et
que nous prenons la situation très au sérieux, bien que le risque global demeure faible », a
déclaré Minnie Grey, directrice générale de la RRSSSN.
« La région ne présente actuellement pas un niveau de risque élevé. Aucun cas suspect de
COVID-19 n’a été rapporté. Dans l’éventualité où il y aurait des cas suspects ou confirmés,
des instructions ont été distribuées aux centres de santé pour les prendre en charge et limiter
les risques de transmission au reste de la population », a ajouté Kitty Gordon, adjointe à la
directrice de la santé publique.
Faits saillants :
• 94 % des cas répertoriés dans le monde se trouvent en Chine continentale.
• En date du 28 février, 76 décès à l’extérieur de la Chine ont été confirmés par l’ASPC.
• En date du 28 février, des infections au COVID-19 ont été confirmées dans 53 pays.
Recommandations
La recommandation d’isolement volontaire ne s’applique pas aux personnes ayant
voyagé dans d’autres pays. Ces dernières sont invitées à surveiller leurs symptômes, soit
l’apparition de toux, de fièvre ou de difficultés respiratoires, dans les 14 jours suivant leur
départ et de communiquer, le cas échéant, avec la ligne Info-Santé 811, où dans le contexte
du Nunavik, avec le CLSC.
La recommandation d’isolement volontaire ne s’applique pas aux personnes ayant
voyagé dans les autres provinces de Chine. Ces dernières sont invitées à surveiller leurs
symptômes, soit l’apparition de toux, de fièvre ou de difficultés respiratoires, dans les 14 jours
suivant leur départ et de communiquer, le cas échéant, avec la ligne Info-Santé 811, où dans
le contexte du Nunavik, avec le CLSC.
Dans le contexte actuel il est important pour les personnes de comprendre qu’ils peuvent se
protéger en mettant en pratique des mesures d’hygiène et d’étiquette respiratoires qui
consistent à :
• Se couvrir la bouche et le nez avec le coude pendant la toux et les éternuements ou
avec un mouchoir et de jeter rapidement ce dernier à la poubelle et se laver les mains
si un mouchoir a été utilisé ou après s’être mouché ;
• Se laver fréquemment les mains au moyen de savon et d’eau ou d’un désinfectant à
base d’alcool demeure une mesure importante à privilégier pour se prémunir contre la
plupart des infections, dont la grippe et la gastro-entérite, qui sont les principales
infections qui sévissent en cette saison hivernale au sein de la population québécoise ;
• Éviter de se toucher le visage avant de s’être lavé les mains ;
• Si vous présentez des symptômes de fièvre ou de toux et que vous avez voyagé dans
les 14 derniers jours, veuillez contacter votre CLSC avant de vous y présenter.
Assurez-vous de les informer de votre voyage récent.
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Liens connexes :
Les mises à jour quotidiennes sont disponibles à l’adresse suivante :
https://msss.gouv.qc.ca/professionnels/maladies-infectieuses/coronavirus-2019ncov/#situation-au-quebec.
Pour plus d’information :
https://www.quebec.ca/…/problemes-de-…/a-z/coronavirus-2019/
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