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LA RÉGIE RÉGIONALE DU NUNAVIK ET LES LEADERS
DES COMMUNAUTÉS COLLABORENT POUR METTRE FIN À LA TB
Kuujjuaq, le 28 février 2018 – La Régie régionale de la santé et des services sociaux
du Nunavik (RRSSSN) a tenu un atelier d’échange de connaissances sur la tuberculose (TB) à Kuujjuaq les 14 et 15 février. Des participants provenant de partout au
Nunavik ont formulé de nombreuses propositions en soutien à la stratégie de la Direction de la santé publique pour mettre fin à la tuberculose sur le territoire.
La transmission de la tuberculose au Nunavik demeure une préoccupation majeure
autant pour les autorités de la santé que pour les leaders communautaires. Le nombre
de cas de TB active a varié entre 30 et 40 par année de 2013 à 2017, la maladie
frappant la moitié des 14 communautés.
La RRSSSN travaille à réviser son plan d’action, tout comme les autres territoires
inuits du Canada. Elle vise l’élimination de la maladie au Nunavik d’ici l’an 2040.
« Les plans d’actions régionaux seront intégrés afin d’assurer que nous travaillons
tous vers le même but, qui est l’élimination de la TB » a déclaré la Dre. Françoise
Bouchard, directrice de la santé publique du Nunavik lors de son mot d’ouverture.
« Ce dont vous discuterez aujourd’hui est très important. Vous allez aider la régie
régionale à définir son plan d’action. Voilà pourquoi vous êtes ici ».
Les participants, dont les maires, des dirigeants d’organismes communautaires, des
aînés, des médecins, des infirmières ainsi que des autorités gouvernementales et de
santé publique, se sont penchés sur plusieurs problèmes auxquels les Nunavimmiuts
font face relativement à la TB.
« J’apprends encore sur la TB. Cette maladie fait peur parce qu’on ne la comprend
pas. En tant que membres de communautés, nous devons en connaître davantage »,
a expliqué le maire de Kuujjuaq, Tunu Napartuk, lors de la rencontre. « Étant donné
que les gouvernements discutent de l’élimination de la TB, il faut saisir cette occasion ».
La mairesse de Kangiqsualujjuaq, Hilda Snowball, a fait part de certains défis dans sa
communauté lors d’une éclosion récente de TB. « Les gens atteints de TB avaient
honte. Certaines personnes ne voulaient même pas parler à ceux atteints de la maladie », a dit Mme Snowball. « Nous avons tenu des rencontres communautaires, nous

avons discuté à la radio. Nous avons informé les membres de la communauté. Ce
n’est pas uniquement l’affaire des médecins et des infirmières ».
Les participants ont proposé de nombreuses idées de solutions, telles :
• un plan de communication pour sensibiliser les Nunavimmiuts à la TB, y compris
les symptômes et l’importance de se faire dépister ;
• le besoin de mobilisateurs inuits dans les communautés qui pourront diffuser
des renseignements dans leur communauté, parler à la radio, lors d’événements, etc., et soutenir les gens qui doivent prendre des médicaments ;
• de la main-d’œuvre inuite formée, avec de bonnes conditions de travail, qui sera
responsable du plan d’action contre la TB dans chaque communauté ;
• des messages positifs pour éliminer la stigmatisation entourant la TB ainsi que
la participation des aînés aux campagnes d’information pour parler des expériences avec la TB à l’intérieur d’un programme de guérison.
« La tuberculose est un sujet sérieux. Jusqu’à maintenant, c’est principalement le secteur de la santé qui œuvre contre la TB, mais beaucoup plus d’efforts seront nécessaires pour l’éliminer. Ensemble, nous saurons la vaincre et nous réussirons », a déclaré Lucy Tukkiapik-Carrier, présidente du conseil d’administration de la RRSSSN.
La régie régionale lancera une campagne de communication le mois prochain, soulignant la Journée mondiale de la tuberculose le 24 mars. Les communautés seront
invitées à marquer l’occasion en assurant une plus grande sensibilisation à la tuberculose.
L’initiative fait partie d’une stratégie de communication continue qui sera adaptée aux
besoins de chaque communauté au fur et à mesure de l’élaboration du plan d’action
de la RRSSSN pour l’élimination de la TB au courant des prochaines semaines.

La Régie régionale de la santé et des services sociaux Nunavik est une agence publique créée en 1978 selon la Convention de la Baie-James et du Nord québécois.
Elle est responsable de presque tout le territoire situé au nord du 55e parallèle en ce
qui concerne la prestation de services de santé et de services sociaux aux habitants
des 14 communautés.
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