Communiqué
POUR DIFFUSION IMMEDIATE
PRIORITÉES 2010 – 2011 EN SANTÉ ET EN
SERVICES SOCIAUX AU NUNAVIK
Kuujjuaq, le 8 octobre, 2010 – La Régie régionale de la santé et des services sociaux
Nunavik (RRSSSN) tenait cette semaine à Kuujjuaq sa 16e Assemblée générale
annuelle. Les membres réguliers du conseil d’administration dont la directrice
générale de la RRSSSN et les deux directrices générales des centres de santé, un
représentant et un délégué par village et une représentante de l’Administration
régionale Kativik (ARK) siégeaient à cette rencontre annuelle pour discuter des
préoccupations des Nunavimmiut concernant la santé et les services sociaux.
Différents sujets comme le Module du nord québécois (MNQ), la protection de la
jeunesse, le coût des aliments, les services hors région, la pandémie Influenza
A(H1N1) et la planification stratégique ont été quelques uns des sujets abordés pour la
période qui s’étend du 1er avril 2009 au 31 mars 2010.
Lors de cette rencontre, les priorités suivantes ont été établies pour la période en cours
qui s’étend quant à elle du 1er avril 2010 au 31 mars 2011 :
1. assurer les services afin de prévenir l’ensemble des troubles causés par
l'alcoolisation fœtale (ETCAF);
2. renforcer l'identité culturelle inuite par la guérison et développer des approches
culturelles afin d'améliorer le bien-être ;
3. établir des liens de soutien et offrir des services afin de renforcer les familles.
« La protection de la jeunesse, le Module du nord québécois (MNQ) et les services
hors région et plusieurs autres sujets demeureront au cœur de nos préoccupations pour
la prochaine année » souligne Alasie Arngak, présidente du conseil d’administration
de la RRSSSN.
La prochaine Assemblée générale annuelle se tiendra à Kuujjuaq du 4 au 6 octobre
2011.
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