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EN CETTE JOURNÉE MONDIALE DE LA TUBERCULOSE TOUTES LES 
COMMUNAUTÉS DU NUNAVIK SONT APPELÉES À MOBILISER LEURS 

EFFORTS CONTRE CETTE MALADIE 
 
 
Kuujjuaq, 24 mars, 2017 - En cette journée mondiale de lutte contre la tuberculose, la Régie 
régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik (RRSSSN) lance un appel à toute la 
population à se joindre à la lutte pour éliminer cette maladie qui affecte tant de vies chez-nous. 
 
Malheureusement la tuberculose demeure bien présente dans nos communautés. L’an dernier, 42 
nouveaux cas de tuberculose active ont été détectés au Nunavik, ce qui indique clairement le 
besoin de multiplier nos efforts pour mettre fin à cette maladie.  
 
« Dans le cadre du Plan d’action régional sur la tuberculose, la Régie a entrepris d’importantes 
initiatives afin de développer et de mettre en œuvre des projets de mobilisation communautaire 
pour combattre la tuberculose. Par exemple, les travailleurs de santé communautaire (Community 
Wellness Workers) en collaboration avec les CLSC jouent un plus grand rôle dans le but de 
retracer et de circonscrire les récentes éclosions de tuberculose dans certaines de nos 
communautés, » a soulignée Minnie Grey, directrice-générale de la Régie. « Cela fait partie de nos 
efforts de sensibilisation auprès du public. La journée mondiale de la tuberculose marque une date 
importante pour la mobilisation des individus, des familles et des communautés. Leur 
participation active est essentielle dans le but de freiner la progression de la tuberculose. »  
 
Une des grandes priorités demeure la protection de nos enfants contre cette maladie. Pour réussir, 
tout le monde doit se mobiliser. Cela inclut les membres de la famille, les amis, les collègues de 
travail ainsi que toutes les personnes proches. Il faut les convaincre d’obtenir les soins lorsque 
nécessaire. Tout le monde doit être bien informé sur la tuberculose et doit s’assurer que ceux qui 
en ont le plus besoin obtiennent la bonne information. La tuberculose est traitable et guérissable.  
 
Il y a deux types de tuberculose : l’infection tuberculeuse latente (ou dormante) et l’autre, active, 
qui est contagieuse et transmissible. Vous êtes à risque de développer la tuberculose si vous êtes 
en contact régulier avec une personne qui a une infection tuberculeuse active. Si vous éprouvez 
une toux persistante et que vous vous sentez très malade, il est important de consulter un médecin 
ou tout autre spécialiste de la santé le plus tôt possible. Soyez assurés qu’autant la tuberculose 
active que la tuberculose dormante peuvent être guéries avec des antibiotiques. Il ne faut surtout 
pas tarder. 
 
Durant les prochains mois, la Régie vous tiendra régulièrement informés de notre campagne 
contre la tuberculose. C’est une part intégrante de notre stratégie globale visant à améliorer la 
santé des Nunavimmiut. Cela inclut Qanuilirpitaa?, cette vaste enquête sur la santé qui va 
nécessiter la collaboration de toutes les communautés. Il s’agit d’une initiative d’envergure visant 
à évaluer l’état de santé de notre population. Les données recueillies serviront à déterminer nos 
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futures politiques de santé publique dans le but d’améliorer la santé de l’ensemble de la population 
du Nunavik.  
 
« La tuberculose peut être évitée, ce fléau peut être enrayé, » a dit Madame Grey. « Mais nous y 
arriverons qu’avec la participation de tous et grâce à la confiance mutuelle d’agir dans la bonne 
direction. Unissons-nous pour mettre fin à la tuberculose.» 
 
 
 
La RRSSSN est une agence publique créée en 1978 selon la Convention de la Baie James et du 
Nord québécois. Elle est responsable de presque tout le territoire 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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