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LE PROJET CLINIQUE DU RÉSEAU DE LA  
SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DU NUNAVIK  

FRANCHIT UNE ÉTAPE CRUCIALE  
 

Le CA de la RRSSSN adopte les premières recommandations des trois comités consultatifs 
 
Kuujjuaq, le 18 décembre 2012 – Réuni pour la 88e séance du conseil d’administration de la 
Régie régionale de la santé et des services sociaux Nunavik (RRSSSN) du 4 au 6 décembre 
2012, les membres ont adopté à l’unanimité l’ensemble des premières recommandations des 
trois comités consultatifs. 
 
Objectifs du Projet clinique au Nunavik 
 
1-Améliorer et développer les services identifiés comme prioritaires par les acteurs de la 
région  
2-Renforcer les partenariats entre les organisations locales et régionales afin de mieux faire 
face à la complexité de la situation sociale et aux problèmes de santé actuels 
3-Améliorer la façon dont les services de santé et les services sociaux sont élaborés dans la 
région afin que les préoccupations et aspirations de la population soient au cœur du processus 
de prise de décision. 
 
Historique du Projet clinique 
 
En 2004, le MSSS demandait à toutes les régions du Québec de réviser et d’améliorer les 
services afin qu’ils répondent plus adéquatement aux besoins de la population de leur 
territoire.  Ce processus s’appelait le Projet clinique.  En 2009, le Nunavik emboitait le pas 
lorsque les deux centres de santé ont décidé de réviser les programmes en santé mentale, en 
dépendances et pour les jeunes en difficultés. 
 
En juin 2010, les partenaires du réseau de la santé et des services sociaux du Nunavik réunit 
lors du Comité d’orientation ont identifié neuf services à améliorer et à développer dans la 
région en priorité. À l’automne 2012, des comités consultatifs formés de représentants des 
principales organisations régionales et associations Inuit ont approuvé les recommandations 
des quatre comités de travail suivants: 
 

 Comité consultatif 
jeunesse 

Comité consultatif en 
dépendances 

Comité consultatif santé mentale 

Président Muncy Novalinga Siasi S Irqumia Charlie Nowkawalk 
Comité de 
travail 

Qiturngavut – Négligence Nuisuurq – Syndrome 
d’alcoolisme fœtal 
(SAF) 

Prévention du 
suicide 

Ressources 
résidentielles en 
santé mentale 

But Développer un réseau de 
support pour les parents du 
Nunavik  

Prévenir le SAF et 
supporter les familles 
déjà affectées 

Prévenir le 
suicide et 
célébrer la Vie 

Assurer des 
services de 
qualité aux 
individus 
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souffrants de 
troubles de santé 
mentale   

 
 
Premières recommandations 
 
« Cette démarche dénote un changement majeur dans la philosophie du réseau des services de 
santé et des services sociaux au Nunavik.  L’orientation du développement du système 
provient d’une démarche consultative et partenarial au cœur de laquelle les besoins et les 
désirs des Nunavimmiut servent de fondation. », tiennent à souligner les membres du conseil 
d’administration de la RRSSSN. 
 
« Le projet clinique, c’est plus de 40 organismes et plus de 150 personnes qui se sont 
impliqués activement au cours des quatre dernières années. Nous sommes fier de la 
collaboration avec nos partenaires pour faire avancer les priorités régionales identifiées en 
2010 », tient à mentionner Gilles Boulet, Directeur général intérimaire de la RRSSSN. 
 
Étapes à venir 
 
Bien que certaines mesures prennent plusieurs années avant d’être complètement implantées, 
certaines autres pourront être déployées dès 2013. 
 
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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