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COVID-19: La communauté de Salluit demeure sans cas de COVID-19 
 
Kuujjuaq, le 17 juillet 2020 – Malgré la récente annonce d’un cas de COVID-19 à Salluit 
chez un individu provenant de l’extérieur de la région, la Régie régionale de la santé et des 
services sociaux du Nunavik (RRSSSN) est heureuse de confirmer que la communauté de 
Salluit demeure sans cas de COVID-19. 
 
Les mesures appropriées ont été prises afin d’assurer que la situation ne pose pas de 
risque pour la population. Les activités régulières de la communauté ont pu se 
poursuivre. 
 
De plus, la RRSSSN est en voie de resserrer les critères de dépistage en place dans le 
cadre de son Programme de gestion des entrées au Nunavik. 
 
Par ailleurs, la RRSSSN souhaite remercier la municipalité de Salluit pour sa 
collaboration immédiate et pour sa proactivité dans l’application des mesures de sécurité 
requises, qui ont été mises en place rapidement. 

Tout le monde doit contribuer à limiter la propagation du virus. Chacun devrait continuer 
de se conformer aux mesures en place : 

• Se laver les mains fréquemment pendant au moins 20 secondes. 
• Respecter une distance de deux mètres avec les personnes qui habitent un autre 

domicile. 
• Respecter les directives émises par la santé publique. 

Rappel important : Ne vous présentez pas à votre CLSC si vous pensez être infecté par la 
COVID-19. Veuillez plutôt contacter la ligne Info-Santé au 1-888-662-7482, du lundi au 
vendredi de 12h à 19h. En dehors des heures d'ouverture, veuillez contacter votre CLSC 
(poste de soins infirmiers) local. 
 
 
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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