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CAMPAGNE ÉCLAIR CONTRE LES MALADIES
INFECTIEUSES À PUVIRNITUQ ET À SALLUIT
Kuujjuaq, le 11 juin 2018 – Les travailleurs de la santé et les infirmiers sont descendus dans
les rues de Puvirnituq et de Salluit dans le cadre d’une campagne éclair contre les maladies
infectieuses dans les deux communautés.
Les comités de santé du Nunavik, les équipes communautaires de soins de santé, le Centre
de santé Inuulitsivik et la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik ont
conjugué leurs efforts pour freiner deux éclosions récentes de maladies infectieuses au
Nunavik.
Des équipes composées de travailleurs communautaires de la santé et d’infirmiers ont fait du
porte-à-porte pour proposer un dépistage pour la tuberculose et des infections transmissibles
sexuellement. Au cours de trois interventions de la campagne éclair qui ont eu lieu à Salluit et
à Puvirnituq, la plupart des foyers et des lieux de travail ont été visités, et les équipes de soins
de santé en ont profité pour ramasser les médicaments périmés et questionner la population
sur plusieurs sujets liés à la santé.
« Pouvons-nous mobiliser la communauté pour réduire la transmission d’infections? Je crois
que la réponse est oui. Et non seulement cela est possible, mais la mobilisation
communautaire est quelque chose que les Inuits savent faire. C’est l’une de nos grandes
forces », a affirmé Tommy Saviadjuk, interprète médical à Salluit.
Au Nunavik, lorsque des infections sont détectées, les équipes en place ont atteint des niveaux
très élevés en ce qui concerne le traitement de personnes considérées comme étant
contagieuses (p. ex., 94 % pour la gonorrhée, 100 % pour la syphilis, 100 % pour la
tuberculose active).
Le défi auquel sont confrontées les communautés du Nunavik est de détecter rapidement les
infections lorsqu’elles apparaissent. C’est particulièrement vrai dans le cas d’infections qui
souvent ne présentent que peu ou pas de symptômes, telles que la syphilis, la gonorrhée, la
chlamydia et la tuberculose dans les premiers stades de la maladie ou dans le cas de
l’infection tuberculeuse latente. Après que les autorités de la santé publique et les intervenants
à Salluit et à Puvirnituq se sont rencontrés pour analyser les données et les pratiques
exemplaires dans d’autres régions, il a été décidé d’adopter une position dynamique contre
les maladies infectieuses et de faire appel à la participation de tous.
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« Le déroulement de cette activité a été incroyable; la réponse des deux communautés a été
remarquable. Non seulement presque toutes les personnes rencontrées ont accepté de se
faire tester, mais la plupart d’entre elles étaient fières de prendre part à la campagne. C’est
une activité que nous voulons assurément offrir dans toutes les communautés! », a mentionné
Linda Godin, directrice des soins infirmiers au Centre de santé Inuulitsivik.
Les obstacles aux soins de santé incluent les craintes à l’égard de la confidentialité. Dans des
communautés où tout le monde se connaît, le simple fait d’aller à la clinique requiert une dose
de bravoure. Certaines infections peuvent également faire l’objet de stigmatisation. Lors de la
récente campagne éclair, tant les jeunes que les moins jeunes ont participé en grand nombre
aux initiatives de dépistage non seulement pour permettre la détection d’infections, mais aussi
pour montrer qu’il est normal de se faire tester et éliminer ainsi la stigmatisation des personnes
qui veulent se faire soigner.
« Une telle campagne vise à rendre notre communauté plus en santé, c’est vrai, mais elle vise
aussi à changer la mentalité. Certaines infections font l’objet d’une grande stigmatisation et
cela doit cesser. Les personnes qui se font tester et traiter ne sont pas le problème, ils sont la
solution », a mentionné Kulu Tukalak, membre du comité de santé de Puvirnituq.
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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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