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POUR DES ÉVACUATIONS MÉDICALES CLINIQUEMENT
ET CULTURELLEMENT SÉCURITAIRES
Kuujjuaq, le 6 février 2018 – La Régie Régionale de la Santé et des Services Sociaux du
Nunavik (RRSSSN) a pour priorité d'offrir aux enfants et à leurs familles des services
sécuritaires, aussi bien d'un point de vue clinique que d'un point de vue culturel. Cette ambition
guide le déploiement des services offerts sur le territoire du Nunavik mais également les
services offerts hors région, à Montréal notamment avec nos partenaires du Ruis McGill.
Nous considérons que le bien-être de l'enfant repose sur la qualité de ses liens avec sa famille,
sa communauté et sa culture. Ce principe communément admis est encore plus vrai dans un
contexte autochtone où les évacuations pour raisons médicales ont longtemps été uniquement
basées sur des considérations cliniques, avec des conséquences néfastes durables sur le
tissu social des communautés.
Au Nunavik, où chacune des 14 communautés n'est accessible que par voie aérienne, les
évacuations aéromédicales représentent le seul moyen d’offrir de manière sécuritaire les soins
urgents, y compris pour les clientèles pédiatriques, auxquels les usagers ont droit. Les
évacuations à partir des centres de santé de Kuujjuaq ou de Puvirnituq permettent le transport
simultané d'un parent ou tuteur légal, à la seule exception des évacuations médicales urgentes
vers les différents établissements de services spécialisés de Montréal se faisant grâce aux
services d’évacuation aéromédicale de l’ÉVAQ. Leurs services sont donc d'une importance
cruciale pour notre région, mais gagneraient à considérer l’accompagnement des parents à
bord de leurs aéronefs.
En ce sens et dans le but de remédier à la situation actuelle, une démarche de sensibilisation
a été entreprise auprès de nos partenaires du MSSS et de l’ÉVAQ en 2017. Nous leur avons
également soumis depuis une proposition de solution afin qu'ils puissent bénéficier de notre
expérience en la matière. Il est possible d’offrir des évacuations médicales cliniquement et
culturellement sécuritaires tout en assurant la primauté de l’accès aux services de santé pour
l’ensemble de la population du Québec.

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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