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SIX CAS DÉCLARÉS DE TUBERCULOSE À KUUJJUAQ
Kuujjuaq, le 24 avril 2017 – La Régie régionale de la santé et des services sociaux Nunavik
(RRSSSN) a reçu six déclarations de cas de tuberculose (TB) à Kuujjuaq depuis les quatre
derniers mois. Tous ces cas sont présentement sous traitement et sont suivis de près. Cela fait
un total de 16 cas déclarés au Nunavik depuis le début de l’année.
La Direction de la santé publique (DSP) de la RRSSSN demande aux Kuujjuamiuts d’être
vigilants. La DSP et le Centre de santé Tulattavik de l’Ungava collaborent au dépistage actif
des personnes qui ont pu entrer en contact étroit avec une personne contagieuse. Ils sont
confiants que leurs efforts ont permis de bien contrôler la maladie.
La TB ne se transmet pas facilement. Il faut un contact de plusieurs heures avec une personne
infectée par la TB, et ce dans un endroit restreint tel une maison ou une pièce mal ventilée, pour
transmettre l’infection. Il n’y pas de risque d’infection lors d’événements sociaux tels une fête,
un tournoi de hockey, un film au cinéma, etc.
Cependant, la TB est une maladie grave et constitue un problème de santé majeur,
particulièrement pour les jeunes enfants et les personnes dont le système immunitaire est
compromis en raison d’une maladie ou de leur mode de vie. La TB se propage par voie
aérienne (inspiration répétée de particules contaminées suspendues dans l’air). Ces particules se
propagent habituellement quand une personne atteinte de TB pulmonaire tousse.
Les médicaments courants contre la TB sont efficaces pour le traitement de la maladie. Par
contre, le diagnostic précoce est important. La DSP recommande à toute personne présentant
un ou plusieurs des symptômes suivants de consulter un médecin ou une infirmière sans tarder :
• toux inhabituelle qui perdure depuis deux semaines ou plus ;
• fièvre ;
• fatigue ;
• appétit diminué et perte de poids ;
• sueurs nocturnes ;
• douleur au niveau du thorax en respirant ;
• sang dans les crachats.
La DSP suit la situation de près et demande à chacun de faire sa part dans la prévention de la
transmission de la TB. La coopération de tous les citoyens est nécessaire afin d’identifier les
personnes qui peuvent avoir contracté une TB active contagieuse. Ces personnes doivent
consulter sans délai pour une évaluation au Centre de santé Tulattavik de l’Ungava afin de
limiter les risques de transmission. Ensemble, nous pouvons mettre fin à la TB.
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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 québécois 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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