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LANCEMENT DU NOUVEAU SITE INTERNET DE LA RÉGIE RÉGIONALE DE LA SANTÉ ET DES 

SERVICES SOCIAUX NUNAVIK 

Kuujjuaq, le 11 août 2016 –La Régie régionale de la santé et des services sociaux Nunavik (RRSSSN) est très 
heureuse d’annoncer le lancement de son nouveau site Internet très attendu, www.rrsssn.gouv.qc.ca. Tout 
Nunavimmiut est invité à le consulter. Disponible dans les trois langues—inuktitut, anglais et français—le site devient 
le portal pour chercher de l’information sur les mandats et programmes de la RRSSSN. 
 
Les usagers trouveront toutes sortes d’information sur le site : 

• une description des directions de la RRSSSN et de leurs différents programmes ; 
• une section sur les plaintes ; 
• les coordonnées dans le secteur de la santé et des services sociaux à travers la région ; 
• l’organigramme et la liste de membres du conseil d’administration ; 
• une page d’accueil affichant les nouvelles pour tenir la population informée concernant les événements 

spéciaux ; 
• des galeries de photos ; 
• des avis de santé publique ; 
• des communiqués et des rapports annuels ; 
• de la documentation sur une gamme de sujets : maladies infectieuses, nutrition, services hors région, etc. ; 
• et encore plus. 

 
« Nous sommes fiers aujourd’hui de vous présenter notre nouveau site Internet, lequel, nous espérons, sera utile à 
toute personne cherchant de l’information sur notre organisme. Nous avons opté pour un concept et une allure 
concise, ainsi facilitant la recherche d’information », explique Minnie Grey, directrice générale de la RRSSSN. Les 
couleurs choisies sont celles du nouveau logo de la RRSSSN, adopté l’an dernier lors de l’assemblée générale 
annuelle. La RRSSSN tiendra cette plateforme dynamique et à jour ; les usagers sont invités à la consulter 
régulièrement afin d’être au courant des nouvelles et des événements dans le réseau de la santé et des services sociaux. 
 

 
La RRSSSN 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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