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COVID-19 : UN NOUVEAU CAS POSITIF À PUVIRNITUQ
Kuujjuaq, le 10 Avril, 2020 – La Régie Régionale de la Santé et des Services Sociaux du
Nunavik (RRSSSN) a été informée d’un nouveau cas testé positif à la COVID-19 dans la
communauté de Puvirnituq. La personne est présentement hospitalisée au Centre de Santé
Inuulitsivik, en isolement avec une équipe de professionnels de la santé dédiée à son bienêtre et le processus d’enquête est en cours. L’individu et sa famille étaient déjà en isolement
lorsque le résultat du test a été confirmé positif.
Ce nouveau cas nous mène à un total cumulatif de six (6) cas actifs dans la région du Nunavik.
Nous rappelons à la population de continuer de pratiquer les mesures de distanciation sociale,
en plus de respecter les mesures déjà en place :
•
•
•
•

Lavez vos mains fréquemment pendant au moins 20 secondes.
Respectez une distance de deux mètres avec les autres.
Restez à la maison le plus possible.
Évitez de visiter des personnes âgées (+ 60 ans), des amis et membres de la
famille dans des endroits restreints (maison, camp, etc.).

Important de rappeler : Ne pas vous présenter à votre CLSC. Si vous pensez avoir été infecté
de la COVID-19, s’il vous plaît contactez la ligne téléphonique Info Santé au 1-888-666-7482
du lundi au dimanche de 10H à 22H. En dehors de ces heures, s’il vous plaît contactez votre
CLSC local.

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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