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LES INFECTIONS RESPIRATOIRES : 
COMMENT PRÉVENIR LA TRANSMISSION 

 
Kuujjuaq, le 2 janvier 2018 – Avec la saison hivernale arrivent les virus qui causent le rhume, 
la grippe et d’autres infections des voies respiratoires. Ces virus qui sont très contagieux se 
transmettent lorsqu’une personne infectée éternue, tousse ou parle à proximité d’autres 
personnes. La transmission des virus s’effectue également à travers divers objets et surfaces 
contaminés dont les poignées de portes et les jouets. 
 
Les infections des voies respiratoires peuvent parfois entraîner de sérieuses complications et 
des hospitalisations. Elles touchent plus particulièrement les personnes vulnérables dont les 
jeunes enfants. 
 
La directrice de la santé publique de la RRSSS du Nunavik, Dre Françoise Bouchard, rappelle 
que nous pouvons protéger nos enfants des infections respiratoires sévères. Les personnes 
de l’entourage de l’enfant peuvent contribuer à prévenir la transmission de ces infections en 
adoptant des gestes simples tels que : 
 

• Se laver les mains régulièrement 
• Ne pas fumer autour du bébé 
• Éviter de toucher bébé si la personne présente des symptômes de rhume ou de grippe 
• Laver régulièrement les jouets et l’environnement de bébé 
• Se faire vacciner contre la grippe 

 
L’allaitement des bébés offre une protection supplémentaire contre les infections des voies 
respiratoires et est fortement recommandée. 
 
Pour une deuxième saison consécutive, le CLSC offrira aux parents un traitement préventif 
contre un virus appelé le virus respiratoire syncytial (VRS) pour les enfants de moins de 3 
mois. Le CLSC entrera en contact avec les parents des enfants ciblés pour leur offrir le 
Palivizumab (Synagis). Il s’agit d’une injection donnée aux 4 semaines, à raison d’un maximum 
de quatre (4) ou cinq (5) doses. Il vise à réduire les hauts taux d’hospitalisation et de transfert 
vers les soins intensifs des hôpitaux du sud des bébés du Nunavik dû à ce virus. Il est 
recommandé par les pédiatres qui offrent des services aux Nunavimmiut.  
 
Une campagne de promotion visant à sensibiliser la population sur l’importance du lavage des 
mains via un message radio et une vidéo sur Facebook est en cours.  
 
Des informations complémentaires seront disponibles sur le site Web de la Régie régionale à 
l’adresse suivante : nrbhss.gouv.qc.ca/fr/prevention-infections-respiratoires. 
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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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