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CAMPAGNE DE DÉPISTAGE DE LA TUBERCULOSE À KANGIQSUALUJJUAQ 
 
Kuujjuaq, le 12 juillet 2012 – La Régie régionale de la santé et des services sociaux Nunavik 
(RRSSSN) tient à faire le point sur l’éclosion de tuberculose qui sévit présentement à 
Kangiqsualujjuaq. 
 
En date du 11 juillet 2012, 76 cas de tuberculose ont été rapportés au Nunavik pour l’année 
2012 dont 67 dans le village de Kangiqsualujjuaq, 8 dans le village de Salluit et 1 dans le 
village de Kangiqsujuaq. En comparaison, les données pour les années 2010 et 2011 étaient 
respectivement de 12 et 27. Cette éclosion se situe dans la tendance observée au cours des 
dernières années d’une recrudescence de cas de la tuberculose active tant au Nunavut qu’au 
Nunavik. 
 
Les principaux symptômes de cette maladie sont une toux importante qui dure plus de trois 
semaines, souvent accompagnée de crachats, une fièvre, une grande fatigue, une perte 
d'appétit, des sueurs nocturnes et une perte de poids. « Si vous avez ces symptômes, 
n’attendez pas, présentez-vous à votre CLSC », tient à mentionner Dr Serge Déry, directeur 
de santé publique du Nunavik. 
 
Campagne de dépistage de la tuberculose à Kangiqsualujjuaq 
 
Afin de prévenir la propagation de la maladie, la Direction de santé publique du Nunavik et le 
Centre de santé Tulattavik de l’Ungava organisent une campagne de dépistage par 
radiographie des poumons dans la communauté de Kangiqsualujjuaq. 
 
Cet examen qui se veut sans danger et sans douleur sera offert aux personnes de 15 ans et plus 
n’ayant pas eu de radiographie des poumons depuis février 2012. Ces derniers recevront une 
invitation par la poste pour venir passer une radiographie au CLSC à compter du 23 juillet 
2012 jusqu’à la mi-août. À tour de rôle, le dépistage se fera maison par maison à raison 
d’environ 40 résidents par jour. L’ordre des maisons sera annoncé à la radio à chaque jour. 
 
« Nous tenons à tout mettre en place pour assurer la sécurité de la communauté. Ces mesures 
contribueront sans doute à contrôler et à réduire la propagation de la tuberculose », tient à 
souligner Dr Déry. 
 
La RRSSSN est un organisme public créé en 1978 selon la Convention de la Baie James et 
du Nord québécois. Elle est responsable de presque tout le territoire québécois situé au nord 
du 55e parallèle en ce qui concerne la prestation de services de santé et de services sociaux 
aux habitants des 14 communautés. 
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