Communiqué
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
CAS DE TUBERCULOSE ACTIVE AU NUNAVIK
Kuujjuaq, le 19 juin 2013 - La direction de santé publique (DSP) de la Régie régionale de la
santé et des services sociaux Nunavik (RRSSSN) désire faire le suivi auprès de la population
sur la situation de la tuberculose dans la région.
Depuis le début de l’année 2013, 21 cas de tuberculose active ont été rapportés dans le
Nunavik. Bien que ce nombre soit inférieur au nombre de cas rapporté à la même date l’an
dernier, ceci indique que la tuberculose demeure présente dans les communautés du Nunavik.
Tel que mentionné dans son dernier communiqué, la DSP de la RRSSSN ainsi que les Centres
de santé Tulattavik de l’Ungava et Inuulitsivik continuent leurs efforts pour assurer un
diagnostic rapide et approprié des cas de tuberculose active ainsi que le suivi des personnes
ayant été en contact avec ces cas.
En date du 17 juin 2013, le plus grand nombre de cas (15) a été rapporté à Salluit. A la suite
de la déclaration du premier cas de tuberculose contagieuse dans cette communauté, la
Direction de santé publique avec les services cliniques du Centre de santé Inuulitsivik ont mis
en œuvre les interventions indiquées afin d’identifier le plus rapidement possible les cas
existants de tuberculose active et de tuberculose latente au sein de la communauté.
Deux autres communautés ont aussi rapporté des cas de tuberculose active : Kuujjuaq (deux)
et Umiujaq (quatre). Dans ces communautés, des interventions sont faites aussi pour identifier
les personnes susceptibles d’avoir été infectées.
Toutes les personnes affectées sont sous traitement et plus de 60 reçoivent un traitement
préventif pour tuberculose latente. Il se peut que de nouveaux cas soient identifiés suite aux
investigations actuellement en cours mais ils sont rapidement pris en charge par les services
cliniques en place. La collaboration de la population et les efforts investis contribuent à la
résolution de la situation.
L’augmentation actuelle de cas de tuberculose active dans nos communautés se situe dans la
tendance observée au cours des dernières années d’une recrudescence de la tuberculose tant
au Nunavut qu’au Nunavik.
« Même si tous les cas de tuberculose active identifiés sont sous traitement, il est important de
rester vigilant. La tuberculose ne peut être contrôlée efficacement sans la collaboration des
communautés affectées », souligne Dr Françoise Bouchard, directrice intérimaire de la santé
publique du Nunavik.
Il faut cependant demeurer vigilant et se rappeler les facteurs qui favorisent la transmission
comme le surpeuplement dans les maisons. La fréquentation de maisons de jeu ou de partage
de drogues inhalées (gathering houses), où plusieurs personnes passent de longues heures
dans des endroits surpeuplés et mal ventilés, constitue un risque sérieux d’infection
lorsqu’une personne atteinte de tuberculose pulmonaire non diagnostiquée et contagieuse s’y
trouve. Souvent, les personnes affectées tardent à venir consulter au CLSC, malgré qu’elles
aient des symptômes.
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“Toute personne qui a une toux inhabituelle qui dure depuis plus de trois semaines ou qui
connaît quelqu’un avec ces symptômes doit consulter le CLSC et suivre les recommandations
faites par le personnel de santé », insiste Dr. Françoise Bouchard.
Cliquez ici pour consulter la fiche d’information contenant des renseignements sur la
tuberculose.
La situation actuelle ne justifie pas que les communautés annulent des événements sociaux et
sportifs qui représentent un apport important pour la santé et le bien-être de la population,
selon la Direction de santé publique de la RRSSSN.
Les Nunavimmiuts sont encouragés de communiquer avec leur CLSC pour des
renseignements supplémentaires.
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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