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NRBHSS COVID-19 ADDRESS  

 
Kuujjuaq, le 13 mars, 2020 – La RRSSSN est consciente que certaines personnes étaient 

possiblement en contact avec un cas confirmé de COVID-19 et ont présenté avec des 

symptômes mineurs en lien avec la COVID-19. Il y a des cas faisant l’objet d’une enquête 

dans la région ; ils sont actuellement suivis et mis en isolement. Toutes les mesures 

nécessaires à la protection du public et des professionnels de la santé ont été instaurées. 

Étant donné que la possibilité que ces personnes soient infectées par la COVID-19 est faible, 

aucune autre intervention n’est requise pour le moment. 

D’autres mesures seront mises en place advenant la confirmation d’un résultat positif de 

coronavirus chez ces personnes, et la population sera avisée par conséquent. 

Si vous avez voyagé à l’extérieur du Canada dans les 14 derniers jours, avez été en contact 

avec un cas confirmé de COVID-19 et avez des symptômes tels la fièvre, la toux ou des 

difficultés respiratoires, consultez votre CLSC et, très important, appelez avant de vous y 

présenter. Entretemps, informez-vous, lavez les mains et toussez dans le creux du coude ou 

couvrez la bouche avec un mouchoir en toussant et jetez le mouchoir dans la poubelle. Si 

vous êtes malade, protégez les personnes à plus haut risque (aînés, personnes avec une 

maladie chronique) et restez à la maison. 

Citations : 

« Nous sommes prêts à faire face à cette sorte de situation et nous la prenons très au sérieux. 

Les Nunavimmiut seront avisés si un cas est confirmé dans la région, et notre priorité est 

définitivement la protection de la population et des professionnels de la santé », dit Minnie 

Grey, directrice générale de la RRSSSN. 

« L’éclosion évolue mais il n’y a aucun besoin de paniquer. Nous transmettons des 
informations pertinentes aux centres de santé et à la population et nous nous adaptons 
constamment à la situation », ajoute la Dre. Marie Rochette, directrice de la santé publique 
à la RRSSSN. 
 
Recommandations : 

• couvrez la bouche et le nez en toussant et en éternuant avec le coude ou un mouchoir 

et ensuite jetez le mouchoir dans la poubelle ; 

• lavez les mains fréquemment avec de l’eau et du savon ou avec un désinfectant à 

base d’alcool et évitez de toucher le visage avant de laver les mains ; 

• si vous êtes malade, évitez de visiter les personnes à risque (aînés, personnes avec 

une maladie chronique ou une maladie respiratoire) ; 

• si vous avez des symptômes tels la fièvre, la toux ou des difficultés respiratoires et 

que vous avez voyagé à l’extérieur du Canada ou été exposé à un cas confirmé de 

COVID-19 durant les 14 derniers jours, consultez votre CLSC et, très important, 

appelez avant de vous y présenter. 
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Liens connexes : 

Des mises à jour quotidiennes sont disponibles au 
https://msss.gouv.qc.ca/professionnels/maladies-infectieuses/coronavirus-2019-
ncov/#situation-au-quebec. 
 
Information : https://nrbhss.ca/fr/coronavirus 

 
 

 

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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Source : Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik 
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