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ETAT DE SITUATION RELATIF À L’ÉCLOSION  
DE TUBERCULOSE À KANGIQSUALUJJUAQ 

 
 
Kuujjuaq, le 11 octobre 2012 –  La Régie régionale de la santé et des services sociaux 
Nunavik (RRSSSN) tient à faire le point sur les cas de tuberculose au Nunavik. 
 
Depuis novembre 2011, 90 cas de tuberculose pulmonaire (TB) ont été déclarés à la Direction 
de la santé publique en provenance de Kangiqsualujjuaq.  Le pic de l'éclosion a été observé en 
mai dernier, mois au cours duquel une vingtaine de cas avait été rapportée. Les mois de juin et 
juillet avaient connu une quinzaine de cas chacun. Par ailleurs, dans les derniers deux mois et 
demi, seul un nouveau cas de tuberculose pulmonaire (TB) a été signalé dans la communauté 
de Kangiqsualujjuaq. 
 
Conséquemment, la RRSSSN réitère que l'éclosion de tuberculose à Kangiqsualujjuaq est 
actuellement en voie de résolution. 
 
Un haut niveau de vigilance est maintenu en regard de cette maladie par les cliniciens du 
Centre de santé Tulattavik de l'Ungava (CSTU). Le suivi étroit des cas et des contacts infectés 
est en cours et sera maintenu en accord avec les protocoles de contrôle reconnus efficaces.  
 
Un traitement complet favorise un meilleur contrôle 
 
Dans le but de limiter la propagation de la tuberculose et de favoriser la guérison complète, il 
est important que les personnes atteintes de tuberculose active prennent leurs médicaments 
jusqu’à la fin du traitement.  Malgré que les symptômes ne soient plus apparents, le traitement 
complet jusqu’à la fin favorise un meilleur contrôle de la tuberculose, en empêchant le 
développement de résistance aux médicaments et en diminuant grandement le risque de 
récidive ultérieure. Également, les contacts infectés qui reçoivent un traitement préventif 
doivent demeurer fidèles au traitement pour toute la durée prévue, afin d’éviter de développer 
la maladie active. 
 
Vaccination avec le BCG – Maintenant disponible 
 
La Direction de santé publique du Nunavik recommande la vaccination avec le BCG parmi 
les mesures de santé publique visant la prévention de la tuberculose dans la communauté de 
Kangiqsualujjuaq. À ce jour, les vaccins sont maintenant disponibles et la vaccination prendra 
place à compter de cette semaine.   
 
Le vaccin BCG est offert à tous les nouveau-nés et aux enfants de moins de 2 ans de la 
communauté de Kangiqsualujjuaq selon l’évaluation clinique.  Les parents d’enfants 
nécessitant le vaccin seront appelés par le CLSC pour se présenter avec leur enfant.  Un test 
cutané de dépistage de l’infection tuberculeuse sera fait préalablement selon l’évaluation 
clinique de l’infirmière. 
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La RRSSSN est un organisme public créé en 1978 selon la Convention de la Baie James et 
du Nord québécois. Elle est responsable de presque tout le territoire québécois 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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Ce communiqué est aussi disponible sur notre site Internet au : www.rrsss17.gouv.qc.ca 
 

 


