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LA JOURNÉE MONDIALE DE LA TUBERCULOSE 
PREND TOUT SON SENS AU NUNAVIK 

 
 
Kuujjuaq, le 22 mars 2018 – Comme à chaque année, le 24 mars est la Journée 
mondiale de la tuberculose. En 2018, cet événement important a une signification 
spéciale au Nunavik ainsi qu’au Canada. 
 
La Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik (RRSSSN) 
lance la première phase d’une campagne d’information visant à sensibiliser la 
population à la TB. 
 
Le nombre de cas de TB active a vu une hausse importante au Nunavik ces 
dernières années. La propagation de la tuberculose est devenue une 
préoccupation majeure pour les autorités de la santé et les leaders 
communautaires à travers la région. Des efforts concertés sont déployés afin 
d’éliminer cette maladie. 
 
Des dépliants d’information sur la TB ont été acheminés aux foyers de toutes les 
communautés du Nunavik. Le site Web de la RRSSSN (nrbhss.gouv.qc.ca) a été 
mis à jour avec une section sur la tuberculose qui inclut : 
 

• des vidéos sur la TB, dont certaines ont été réalisées avec la 
participation des jeunes, qui seront également diffusées sur les médias 
sociaux ; 

• des capsules audio expliquant comment dépister, traiter et soutenir les 
personnes infectées ; 

• des textes et des histoires sur la TB et ses impacts sur les communautés 
du Nunavik ; 

• des liens vers différents documents, communiqués et information sur la 
TB. 

 
De plus, la campagne comprendra des messages d’intérêt public, des bulletins et 
des aides visuelles pour soutenir les soins aux patients ainsi que de l’information 
destinée aux professionnels de la santé et aux travailleurs communautaires. Une 
phase subséquente de la campagne traitera spécifiquement du problème de la 
stigmatisation des patients atteints de la TB et de ce qu’il faut faire pour la 
combattre. La campagne se déroulera progressivement au cours des prochaines 
semaines. 
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Les interventions au Nunavik font partie d’un effort national et international contre 
la TB. Le mois dernier, le gouvernement fédéral a annoncé un montant de 
27,5 millions de dollars sur une période de cinq ans pour l’élimination de la TB au 
Canada. La RRSSSN fera une demande pour sa part de ce financement dans le 
cadre de nouvelles initiatives pour éliminer la tuberculose. 
 
La RRSSSN a pris contact avec des maires, des aînés, des représentants de la 
jeunesse et d’autres leaders communautaires afin d’améliorer son plan d’action 
contre la TB et de solliciter leur soutien à la mobilisation des Nunavimmiuts. Un 
atelier spécial tenu le mois dernier a jeté les bases pour de nouvelles initiatives 
attendues dans un proche avenir. 
 
Avec un financement approprié, des mesures adéquates ainsi que des 
partenariats entre différents secteurs de la société, la lutte contre la TB pourrait 
être à un point tournant important pour le Nunavik. 
 
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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Source : Régie régionale de la santé et des services sociaux du 
Nunavik (RRSSSN) 
Direction de santé publique 

 
Pour information : Rhéal Séguin 
 Agent de communication, RRSSSN 
 Tél. : 819 964-2222, poste 223  

        418-564-6974 
 
 


