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S’INVESTIR DANS LA LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE, 
C’EST SAUVER DES VIES 

 
Kuujjuaq, le 24 mars 2022 – La journée mondiale de lutte contre la tuberculose est l’occasion 
de rappeler que la bataille contre cette maladie n’est pas terminée. Depuis 2015, la RRSSSN 
et tout le Nunavik investissent de nombreux efforts dans son plan d’élimination de la 
tuberculose. Notamment, plusieurs campagnes de dépistage ont été organisées dans 
différentes communautés. Cependant, la pandémie de COVID-19 a empêché la mise en 
œuvre complète de toutes les activités prévues pour l’année 2021. La RRSSSN reconnaît les 
difficultés à maintenir les services essentiels en contexte de pandémie, mais tient à ce que 
cela impacte le moins possible la lutte à l’élimination de la tuberculose. 
 
En 2021, parmi les personnes dépistées lors d’un dépistage populationnel, 3 % avaient une 
tuberculose latente et moins de 1 % avait une tuberculose active. Ces données montrent une 
chute conséquente du nombre de cas de tuberculose diagnostiqué par rapport aux années 
antérieures. Cette chute est liée aux défis créés par la pandémie en ce qui concerne la 
protection du public et la prévention du risque de transmission de la COVID-19 qui ont limité 
l’offre de services en tuberculose. Un autre facteur de réduction des services était les enjeux 
liés aux ressources humaines, de nombreuses ressources ayant été réaffectées à des tâches 
urgentes telles que le dépistage et la vaccination contre la COVID-19. De plus, un grand 
nombre de personnes devant être placé en quarantaine ou en isolement rendait plus difficile 
les visites de contrôle en CLSC.  
 
En 2022, avec la levée des mesures sanitaires liées à la COVID-19, la RRSSSN s’investit 
avec vigueur dans la lutte contre la tuberculose et continue à offrir les services habituels en 
tuberculose ainsi que celles du dépistage dans les communautés les plus à risque.  
 
La RRSSSN remercie grandement ceux et celles qui ont accepté les services offerts en 2021 
et qui ont participé aux efforts communautaires dans l'élimination de la tuberculose au 
Nunavik. 
 
Ensemble, investissons-nous dans la lutte contre la tuberculose et gardons nos communautés 
en santé. 
 
 
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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