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LE PROJET CANCER AU NUNAVIK :
ENSEMBLE CONTRE LE CANCER
Kuujjuaq, le 27 juin 2019 – En collaboration avec le Partenariat canadien contre le cancer et
avec l’aide financière de ce dernier, la Régie régionale de la santé et des services sociaux
Nunavik (RRSSSN) est heureuse de présenter le Projet cancer au Nunavik.
Ce projet vise à assurer des soins et des services axés sur les besoins du patient et de la
population en adoptant une approche selon laquelle le patient participe au processus de
guérison, en reconnaissant la contribution de celui-ci, de la famille et des soignants et en
sollicitant leur participation active pour toute prise de décision. Ces orientations sont en lien
avec l’action 22 de la Commission de vérité et réconciliation du Canada (CVR) et sont
particulièrement importantes pour les patients du Nunavik, qui font face à des défis uniques
reliés à la culture et à l’isolement (par exemple, l’obligation de se déplacer pour le traitement
de cancer).
Des efforts concertés seront investis au niveau de la promotion de la santé et de la prévention
et le dépistage précoce du cancer, en sollicitant la participation de toute partie prenante à
l’implantation de la stratégie 2015-2020 contre le cancer au Nunavik, et ce, parallèlement à
l’élaboration d’initiatives à venir. Les efforts seront centrés sur la prévention et le dépistage
précoce du cancer du col de l’utérus, du sein, colorectal et du poumon.
Un volet intégral du projet sera d’assurer une approche collaborative et coordonnée afin
d’améliorer le cheminement des patients atteints de cancer au Nunavik. Il est primordial de
consolider le réseau de cancérologie du Nunavik en assurant la participation et la contribution
des différents partenaires et parties prenantes.
La première étape sera de réaliser une consultation publique dans les 14 communautés du
Nunavik. L’équipe responsable du Projet cancer au Nunavik se rendra dans toutes les
communautés afin d’obtenir la perspective des patients, des membres de leur famille, des
soignants, des agents de liaison communautaires, des interprètes et des membres de la
communauté concernant leur besoins et attentes liés aux soins du cancer et aux soins
palliatifs.
Un comité de direction composé de membres de la communauté sera responsable de la
consultation et de son organisation. La tournée de consultation devrait commencer en octobre
2019. Les dates exactes et des renseignements complémentaires seront diffusés au fur et à
mesure que le projet avance.
Les Nunavimmiut sont invités à communiquer avec l’équipe en tout temps pour des questions,
commentaires, témoignages, photos ou suggestions à l’adresse électronique suivante
nunavikcancerproject@ssss.gouv.qc.ca.

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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