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SE LAVER LES MAINS POUR LA SANTÉ DE TOUS 
 
 
Kuujjuaq, le 22 janvier 2019 – La Direction de santé publique de la Régie régionale de la 
santé et des services sociaux du Nunavik (RRSSSN) souhaite rappeler aux Nunavimmiut, par 
le biais des différentes organisations, Coops, écoles, et garderies, que se laver les mains à 
l’eau et au savon reste le meilleur moyen pour prévenir les infections respiratoires. 
 
En cette saison hivernale, les virus causant le rhume, la grippe et les autres infections des 
voies respiratoires sont très contagieux. Ils se transmettent lorsqu’une personne infectée 
éternue, tousse, parle à proximité d’autres personnes, ou lors des poignées de main. La 
transmission des virus s’effectue également à travers divers objets et surfaces contaminés, 
dont les poignées de portes, les jouets, les interrupteurs, etc. 
 
Toutes les organisations du Nunavik, les écoles et les garderies recevront au courant de l’hiver 
2019 des autocollants originaux dévoilant quelques statistiques surprenantes sur le lavage de 
mains. Ils seront à coller aux endroits appropriés (cuisines, salles de bain, etc), afin 
d’encourager chacun à se laver davantage les mains, pour sa propre santé et celles des 
autres. 
  
 
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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