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OUVRIR LE DIALOGUE AU SUJET DU DIABÈTE 
 
Kuujjuaq, le 16 novembre 2018 – La Journée mondiale du diabète s’est tenue le 14 
novembre dernier. Elle fut l’occasion, pour la Régie régionale de la santé et des services 
sociaux du Nunavik (RRSSSN) d’ouvrir le dialogue au sujet de cette maladie chronique qui 
touche de nombreux Nunavimmiuts. 
 
Pour cela, un concours a été organisé sur la page Facebook de la RRSSSN, invitant les 
habitants des différentes communautés du Nunavik à s’exprimer au sujet du diabète, 
permettant ainsi la mise en lumière de leurs connaissances au sujet de la maladie. À l’issue 
de cette semaine d’échanges via Facebook, des fiches explicatives sur ce qu’est le diabète, 
ses risques, et les moyens de l’éviter, ont été partagées publiquement.  
 
Cet événement rassembleur et ouvrant le dialogue est le point de départ d’une campagne de 
sensibilisation à l’échelle régionale, qui permettra aux travailleurs de la santé et aux 
travailleurs communautaires de mettre en place des actions ciblées au cours des prochains 
mois. Du financement est par ailleurs disponible pour les communautés souhaitant organiser 
des activités autour de la saine alimentation et des saines habitudes de vie pour contrer le 
diabète tout au long de l’année. Au travers de cette campagne de sensibilisation, la RRSSSN 
souhaite favoriser la mise en place d’un plan d’action concerté avec les différents partenaires 
locaux et régionaux pour faire face à cette problématique multifactorielle. 
 
Toutes les informations au sujet de cette campagne sont disponibles sur le site web de la 
RRSSSN.  
 
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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