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COVID-19 : La Directrice Régionale de Santé Publique recommande 
de repousser tout rassemblement non-essentiel au Nunavik  

	

Kuujjuaq, 13 mars 2020 – La Directrice régionale de Santé Publique, Dre. Marie Rochette, 
recommande pour la région du Nunavik de repousser tout rassemblement non-essentiel qui 
impliquerait des déplacements de personnes entre différents villages et depuis le Sud. De 
plus, la directrice réitère l’interdiction de tout rassemblement de plus de 250 personnes émise 
par le Directeur national de santé publique. 

Elle rappelle l’importance des mesures préventives comme le renforcement du lavage des 
mains, la désinfection des espaces, éviter les accolades et poignées de mains et tousser dans 
son coude. 

La régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik (RRSSSN) a tenu 
aujourd’hui une rencontre avec ses partenaires régionaux afin de faire le point sur la COVID-
19.  

Cette rencontre a permis de clarifier nombreux questionnements de la population et des 
organisations sur les mesures à respecter, les recommandations à suivre et sur les protocoles 
en place. L’objectif ultime est de protéger la population et les professionnels de la santé, ainsi 
que de limiter la propagation dans les communautés 

 « Plusieurs mesures préventives peuvent être appliquées par la population et les 
organisations telles que le renforcement de l’hygiène respiratoire et des mains, éviter les 
accolades et poignées de mains et désinfecter régulièrement les espaces publics » a ajouté 
Dre. Marie Rochette, directrice de la santé publique à 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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