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LE NUNAVIK CONFIRME SON PREMIER CAS DE COVID-19 

 
Kuujjuaq, le 28 mars 2020 – La direction de la Santé publique de la Régie régionale de la 
santé et des services sociaux du Nunavik (RRSSSN) a reçu la confirmation qu'une femme 
de la région a été testée positive pour la COVID-19. « Depuis que la patiente a été testée, 
elle a été placée en isolement à son domicile et les gens avec lesquels elle a eu des 
contacts étroits ont été identifiés. La Direction de la santé publique assure tous les suivis 
appropriés auprès des personnes identifiées. La patiente est au fait de la situation et se 
porte bien », explique Dre Marie Rochette, directrice régionale de la santé publique à la 
RRSSSN. 
 

La patiente est en isolement depuis qu'elle a été testée et le restera jusqu'à ce que l’équipe 
traitante l’avise qu’il peut être levé. La patiente ne vit pas seule mais elle est isolée dans une 
pièce spécifique et des mesures d'hygiène sont strictement appliquées. L’équipe de santé 
publique se charge de retracer et évaluer les contacts étroits de la patiente. Selon la 
situation, l'équipe déterminera si des mesures supplémentaires doivent être prises, telles 
qu’effectuer un test de dépistage ou l’isolement. Les contacts étroits sont des personnes qui 
ont côtoyé la patiente pendant une période d'au moins 15 minutes à une distance de moins 
de deux mètres. Des instructions seront données aux contacts étroits et les professionnels 
de la santé publique effectueront un suivi quotidien auprès de ces derniers. 
 
Des mesures ont été prises rapidement et les recommandations de la santé publique sont 
suivies. Les besoins physiques et psychosociaux de la patiente seront pris en charge. La 
patiente et les contacts étroits seront suivis par le CLSC et leurs besoins seront réévalués 
régulièrement. La santé publique et les partenaires régionaux surveilleront l’évolution de la 
situation et apporteront les ajustements nécessaires. « Les personnes en isolement sont 
informées de toutes les précautions à prendre. Nous rappelons à la population de les aider à 
suivre les recommandations et à les soutenir », ajoute Minnie Grey, directrice générale de la 
RRSSSN. 
 
La RRSSSN reconnaît que cette période est préoccupante et souhaite rassurer la population 
que des mesures strictes sont en place pour assurer un contrôle rigoureux de la situation. 
Nous désirons vous rappeler qu’il est important que tous suivent les recommandations 
suivantes: 

 Se laver les mains régulièrement, pour une durée de 20 secondes 

 Respecter une distance de 2 mètres entre les personnes 

 Rester à la maison autant que possible 

 Éviter à tout prix de visiter des amis et des membres de votre famille dans 
des espaces restreints (maison, camps, etc.) 

 
Rappel important: ne vous présentez pas au CLSC de votre communauté. Si vous 
pensez être infecté par la COVID-19, veuillez contacter la ligne Info-Santé au 1-888-662-
7482 du lundi au vendredi: de 10 h à 22 h, le samedi et le dimanche: de 10 h à 17 h. En 
dehors des heures d'ouverture, veuillez contacter le CLSC de votre communauté.  
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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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Source : Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik 
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