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CORONAVIRUS : AUCUN CAS 

DU NOUVEAU CORONAVIRUS POUR L’INSTANT AU QUÉBEC 

 

 
Kuujjuaq, le 29 janvier 2020 – La direction de santé publique de la Régie régionale de la 

santé et des services sociaux du Nunavik rappelle à la population qu’il n’y a actuellement 

aucun cas du nouveau coronavirus au Québec. 

 

La RRSSSN souhaite aussi informer les Nunavimmiut que toutes les mesures nécessaires 

sont prises pour détecter l’apparition de cas sur notre territoire et qu’un comité de suivi de la 

situation a été mis en place.   

 

« La région n’est présentement pas dans un niveau de risque élevé et les efforts actuels sont 

des mesures préventives. L’objectif est de se doter de moyens pour identifier rapidement les 

cas qui pourraient se présenter sur notre territoire et prendre les mesures nécessaires » a 

souligné la docteure Marie Rochette, directrice de la santé publique à la RRSSSN.  

 

Au niveau mondial, la situation évolue rapidement, c’est pourquoi la RRSSSN travaille 

étroitement avec le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). Ainsi, l’organisation 

assure la mise en place des mesures de surveillance des cas et des procédures de soins dans 

les centres de santé et auprès des travailleurs concernés. 

 

Faits saillants : 

 

• Plusieurs mesures sont déployées par le MSSS pour protéger la population et des 

instructions sont distribuées au réseau de la santé; 

• Notons que le risque global pour les Canadiens demeure faible; 

• Si la situation au Québec évoluait, des informations à cet effet seraient transmises; 

• Les voyageurs provenant de la Chine qui auraient visité la région de Wuhan et qui 

présentent des symptômes (fièvre, toux, difficultés à respirer, etc…) sont invités à 

communiquer avec leur CLSC. 

 

Pour plus d’information : 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/ 

 

 

 

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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