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COVID-19 : 14E CAS CONFIRMÉ AU NUNAVIK 

 

 
Kuujjuaq, le 19 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, cette fois dans la communauté 

d'Inukjuak. Il s'agit du premier cas positif de COVID-19 testé dans cette communauté. Il porte 

le total cumulé à 14 cas dans la région (5 guéris et 9 actifs). L'individu était déjà en isolement 

et pourra continuer son isolement à la maison. 

 

« Les professionnels de la santé publique, en collaboration avec le CLSC, ont entamé le 

processus d'enquête, au cours de laquelle les contacts étroits du patient sont contactés. Nous 

souhaitons rappeler à tous l’importance de collaborer pleinement pendant ces enquêtes ; il 

s'agit de notre outil numéro un permettant d’assurer une protection maximale des personnes 

vulnérables, qui auraient pu être en contact étroit avec le patient », a expliqué Marie Rochette, 

directrice de la santé publique à la RRSSSN. 

 

« Bien qu'il puisse être décourageant de constater que le virus a atteint une autre 

communauté, il est important de se souvenir que la semaine dernière, quatre cas se sont remis 

de la COVID-19. La grande majorité des individus infectés peuvent rester à la maison, avec 

une surveillance quotidienne par des professionnels de la santé, afin que cette isolation leur 

permette de guérir. L’ultime but de la RRSSSN est le bien être des Nunavimmiut et nous 

apprécions la collaboration de tous auprès des travailleurs de la santé » a ajouté Minnie Grey, 

directrice générale de la RRSSSN. 

 

La RRSSSN tient à rappeler que tout le monde doit se soutenir mutuellement dans cette 

pandémie. La stigmatisation et l'intimidation sont contre-productifs et n'ont pas leur place dans 

ce combat. 

 

Chacun devrait se conformer aux mesures en place : 

 Lavez-vous les 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 rendre visite à des amis et à des membres de la famille (maison, cabine, 

etc.) 

 Respectez le couvre-feu 

 

Rappel important : Ne vous présentez pas à votre CLSC (poste de soins infirmiers) 

local. 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 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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