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LA TUBERCULOSE, UN COMBAT ENCORE PRÉSENT 

 
Kuujjuaq, le 24 mars 2021 – La Régie régionale de la santé et des services sociaux du 

Nunavik (RRSSSN) a débuté en 2015, une vaste campagne de lutte contre la tuberculose 

(TB) au Nunavik. Toujours d’actualité, cette initiative vise toutes les communautés, en 

commençant par celles qui sont les plus affectées par la TB. À ce jour, 7 campagnes de 

dépistage ont eu lieu à travers le Nunavik en réponse à l’appel à l’action TB-Free Inuit 

Nunangat sous la direction d’Inuit Tapiriit Kanatami (ITK). L’objectif est d’éliminer la 

tuberculose au Nunavik d’ici 2030. 

 

En cette journée mondiale de lutte contre la TB, la Régie régionale insiste sur l’urgence et 

l’importance d’agir collectivement pour contrer ce fléau. Elle rappelle que toute personne avec 

une toux qui persiste au-delà de deux semaines, des symptômes respiratoires inhabituels 

(sang dans les crachats, douleur à la poitrine) ou d’autres symptômes importants comme une 

faiblesse ou une perte de poids inexpliquée, doit être testée pour la TB. Les communautés 

sont invitées à prendre part aux activités lorsque les dépistages populationnels sont offerts. 

La RRSSSN travaille également à renforcer la sensibilisation des communautés à l’égard de 

la tuberculose en offrant des formations aux travailleurs communautaires. 

 

Au Québec, le Nunavik est la région comportant le taux de TB le plus élevé, soit 100 fois plus 

élevé que le restant de la province. « Durant la dernière année, nos efforts étaient 

majoritairement axés sur la protection des Nunavimmiut face à la COVID-19. Il est maintenant 

temps de reprendre les activités de dépistage afin d’éliminer la TB qui se propage depuis trop 

longtemps dans nos communautés. C’est ensemble que nous y arriverons, en nous supportant 

mutuellement dans les épreuves », souligne Minnie Grey, directrice générale de la RRSSSN.  

 

La Régie régionale a pour objectif de lancer des campagnes populationnelles dans deux 

communautés en 2021. Elle tient à rassurer la population que les mesures sanitaires 

demeureront en vigueur durant ces campagnes. 

 

La RRSSSN encourage tous les Nunavimmiut à s’informer sur la TB en visitant le nrbhss.ca. 

 

 

 

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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https://nrbhss.ca/fr/mettons-fin-a-la-tb

