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LANCEMENT DU NOUVEAU LOGO DE LA SANTÉ SEXUELLE AU NUNAVIK 
 
Kuujjuaq, le 13 février 2012 – La Régie régionale de la santé 
et des services sociaux Nunavik dévoile cette semaine un 
nouveau logo pour la santé sexuelle au Nunavik qui coïncide 
avec la semaine des relations saines du 12 au 18 février 2012. 
 
Depuis quelques années, le Nunavik détient 
malencontreusement le plus haut taux documenté d’infections 
transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS) au Québec 
avec la chlamydia et la gonorrhée. Plus précisément au 
Nunavik, les hommes et les femmes âgés de 15 à 29 ans ont le 
plus haut taux d’infection à chlamydia et ceux âgés de 20 à 29 ans ont le plus haut taux 
d’infection à la gonorrhée. La Direction de la santé publique du Nunavik considère la 
situation alarmante, d’autant plus que les comportements sexuels à risques sont responsables 
de ce type d’infection. 
 
« Dans ce contexte, il importe plus que jamais d’agir pour mieux prévenir et traiter ces 
ITSS », tient à souligner Dr Serge Déry, directeur de la santé publique au Nunavik. 
 
Dès mars 2012, une campagne régionale développée par la Direction de la santé publique du 
Nunavik de concert avec des jeunes du Nunavik prendra place pour lutter contre ces 
infections et pour promouvoir l’adoption de pratiques sexuelles sécuritaires. Le lancement de 
ce nouveau logo est aussi le résultat de travaux mis en place avec les intervenants et des 
jeunes des différentes communautés du Nunavik pour rendre cette campagne possible. 
 
Déjà cette semaine, différents objets promotionnels arborant le nouveau logo seront distribués 
dans les écoles et les épiceries du Nunavik pour sensibiliser la population. 
 
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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