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PRIORITÉES 2012 – 2013  EN SANTÉ ET EN 
SERVICES SOCIAUX AU NUNAVIK 

 
Kuujjuaq, le 10 octobre 2012 – La Régie régionale de la santé et des services sociaux 
Nunavik (RRSSSN) tenait la semaine passée à  Kuujjuaq sa 18e Assemblée générale annuelle.  
Les membres réguliers du conseil d’administration dont le directeur général intérimaire de la 
RRSSSN et les deux directrices générales des centres de santé, un représentant et un délégué 
par village siégeaient à cette rencontre annuelle pour discuter des préoccupations des 
Nunavimmiut concernant la santé et les services sociaux.   
 
Différents sujets comme les besoins d’avoir plus de centres de traitement, l’éclosion de 
tuberculose à Kangiqsualujjuaq, l’implantation de la télésanté, le nouveau guide alimentaire 
du Nunavik, les projets cliniques (jeunesse, santé mentale et dépendances) et la planification 
stratégique ont été quelques uns des sujets abordés pour la période qui s’étend du 1er avril 
2011 au 31 mars 2012. 
 
Lors de cette rencontre, les priorités suivantes ont été établies pour la période en cours qui 
s’étend quant à elle du 1er avril 2012 au 31 mars 2013:  
 

- assurer un suivi des recommandations formulées par les comités aviseurs liés aux 
projets cliniques : 

• jeunesse; 
• santé mentale; 
• dépendances. 

 
« Le respect des valeurs et des pratiques inuites et la collaboration du milieu sont des 
éléments clés dans l’élaboration et dans la prestation de services de santé de services sociaux 
au Nunavik » tient à souligner Josepi Padlayat, président du conseil d’administration de la 
RRSSSN. 
 
La prochaine Assemblée générale annuelle se tiendra à Kuujjuaq du 8 au 10 octobre 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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