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COVID-19 : La Directrice Régionale de Santé Publique suspend toute
visite dans ses centres de santé, à Ullivik et dans les maisons des
aînés

Kuujjuaq, le 15 mars, 2020– La directrice générale de la Santé Publique de la Régie
Régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik a annoncé aujourd’hui suspension
immédiate de toutes les visites aux patients dans les centres de santé, à Ullivik et dans les
résidences pour aînés, partout au Nunavik.
Des mesures spécifiques ont été prises dans tous nos établissements afin de faire respecter
les consignes et de prévenir la propagation du COVID-19. La population sera informée lors de
la levée de cette mesure.
Citations :
« Avec cette mesure, on souhaite protéger les personnes vulnérables comme nos aînés et les
personnes ayant un système immunitaire affaibli. Ensemble, nous pouvons faire une
différence. » a déclaré Dre. Marie Rochette, directrice de la santé publique de la RRSSSN.
« La protection des ainés et des personnes vulnérables est au cœur de nos préoccupations.
Nous invitons les Nunavimmiut à en faire autant en évitant autant que possible d’être en
contact avec nos aînés » a ajouté Minnie Grey, directrice générale de la RRSSSN.
Recommandations :
Lavez vos mains très souvent (les frotter ensemble avec du savon pendant au moins 20
secondes). Si vous n’avez pas accès à du savon et de l’eau, utilisez du désinfectant. Aussi,
toussez dans votre coude, mettez vos mouchoirs à la poubelle et si vous avez un rhume ou la
grippe, évitez dans la mesure du possible d’être en contact avec toute personne âgée de 70
ans ou plus.
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