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PLAN CLINIQUE NUNAVIK : DES GROUPES DE DISCUSSION POUR
PRIORISER LE DÉVELOPPEMENT DES SERVICES DE SANTÉ

Kuujjuaq, le 28 novembre 2019 – Au courant du mois de novembre, des groupes de
discussion ont été organisés à Kuujjuaq. Ces groupes de discussion ont permis la réunion de
Nunavimmiut venant des 14 villages du Nunavik, afin de discuter du développement de
services de santé culturellement adaptés au Nunavik. Ces rencontres s'inscrivent dans le
cadre du Plan Clinique Régional Nunavik.
Le 12 novembre, ce sont des usagers de Kangiqsualujjuaq, Salluit, Inukjuak, Puvirnituq et
Kuujjuaq qui se sont réunis. Le 13 novembre, la parole a été donnée aux usagers de Ivujivik,
Umiujaq, Quaqtaq, Aupaluk et Tasiujaq. Les usagers d’Akulivik, Kuujjuaraapik, Kangiqsujuaq,
Kangirsuk et Umiujaq se sont regroupés, quant à eux, le 14 novembre. Tous étaient
volontaires, intéressés à discuter et à trouver des pistes de solutions aux défis du système.
Ces défis avaient été soulevés par la population lors des entrevues, réalisées dans le cadre
de l’enquête sur la perspective des usagers en 2018-2019.
Plusieurs sujets ont été discutés, comme les enjeux de communications entre les centres de
soins (Nord-Sud), l’intégration culturelle des travailleurs, le développement des soins en santé
mentale, les besoins en formation, le développement de services spécialisés au Nord. Ces
discussions permettront de définir la façon dont ces idées pourront être implantées à l’avenir.
Minnie Grey, Directrice générale de la Régie régionale de la santé et des services sociaux du
Nunavik, a tenu à rencontrer les participants de ces groupes de discussion. Avec eux, elle a
souligné l'importance de la participation des usagers au développement d'un réseau de soins
plus étroitement lié aux besoins et aux valeurs de la population inuit.
L’organisation de ces groupes de discussion a été facilitée par un financement du Ministère
de la Santé et des Services Sociaux (MSSS), suite à l’appel à projet « Partenariat entre les
usagers, leurs proches et les autres acteurs des établissements du réseau de la santé et des
services sociaux ».

La Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik est un organisme public
créé en 1978 en vertu de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois. Elle est
chargée de fournir sur presque tout le territoire du Québec situé au nord du 55e parallèle des
services de santé et des services sociaux aux habitants des 14 communautés.
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