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RENCONTRE DES AUTORITÉS DE LA SANTÉ DU NUNAVIK
AVEC LE PREMIER MINISTRE DU QUÉBEC FRANÇOIS LEGAULT
Kuujjuaq, le 19 août 2020 – La Régie régionale de la santé et des services sociaux du
Nunavik (NRBHSS), ainsi que le Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie
James (CCSSSBJ), ont rencontré le premier ministre du Québec, François Legault, le
vendredi 14 août 2020 dernier par vidéoconférence. L’objectif de cette rencontre a été de
discuter de la situation actuelle sur la pandémie du COVID-19 dans les deux régions et en
particulier au Nunavik. Le président de Makivik, M. Charlie Watt et la présidente de
l'Administration régionale Kativik (ARK), Mme Jennifer Munick ont également été invités à
participer à cette réunion.
Au cours de la rencontre, la directrice générale de la RRSSSN, Mme Minnie Gray, a réitéré
que le Nunavik a compté dix-sept (17) cas positifs dans trois communautés et que de ces cas,
tous se sont rétablis, et qu’aucun décès (0) n’a été rapporté depuis le début de la pandémie.
Bien que le Nunavik ne compte actuellement aucun cas actif de COVID-19, le manque de
ressources humaines, en particulier des techniciens de laboratoire ainsi que d'infirmières,
pose un défi au sein du réseau de la santé. « Avant la pandémie, nous étions déjà confrontés
à un énorme défi en termes de pénurie de personnel, mais en ces temps sans précédent,
cette pénurie est d'autant plus ressentie », a déclaré Mme Grey. « Le Nunavik pourrait
effectuer 600 tests par jour, mais seulement un tiers est effectué en raison d'un manque de
personnel », a ajouté la Dre Marie Rochette, directrice de la santé publique à la RRSSSN.
À la fin de la réunion, le premier ministre Legault a compris les besoins du Nunavik et a indiqué
que son gouvernement travaillera avec la RRSSSN pour aider à répondre à leurs besoins.
« C'était une bonne occasion pour le réseau de la santé du Nunavik de partager les défis
auxquels nous avons été confrontés lors des éclosions de la COVID-19 dans notre région, nos
efforts continus pour assurer la sécurité du Nunavik et nos préoccupations en matière de
préparation en cas d'urgence si nous sommes touchés d’une seconde vague », a déclaré Mme
Minnie Grey.
« J'ai été très heureuse que le premier ministre prenne le temps d’entretenir une conversation
avec nous et qu'il se soit montré très ouvert à nous soutenir dans nos efforts face à la
pandémie », a déclaré Mme Elisapie Uitangak, présidente de la RRSSSN.
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« Le département de la sécurité publique de l'ARK a travaillé en étroite collaboration avec la
santé publique de la RRSSSN durant la pandémie afin de s'assurer que tous les villages du
Nord soient bien informés et équipés face aux situations d'urgence. Je remercie le premier
ministre Legault pour ses interventions avant que la COVID-19 ne touche le Nunavik. Plus
important encore, nous reconnaissons et apprécions la solide collaboration des Nunavimmiut
en ces temps sans précédent », a déclaré Mme Jennifer Munick, présidente de l'Administration
régionale Kativik.
Le président de Makivik, M. Charlie Watt, a déclaré au premier ministre Legault : « Makivik
soutient pleinement les efforts et le travail de la RRSSSN dans le but d’assurer la sécurité des
Nunavimmiut pendant la pandémie et les mesures mises en place ont permis de prévenir tout
autre cas actif dans la région, ce qui est rassurant ».
Si vous pensez avoir des symptômes reliés à la COVID-19 ou si vous avez été en contact
avec une personne infectée, appelez au 1-888-662-7482 du lundi au vendredi de 12h00 à
19h00. En dehors de ces heures d’ouverture, veuillez laisser un message.

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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