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S’INVESTIR DANS LA LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE, C’EST 

SAUVER DES VIES 

 
Kuujjuaq, le 24 mars 2023 – La journée mondiale de lutte contre la tuberculose, le 24 mars, 

est l’occasion de rappeler que la bataille contre cette maladie n’est pas terminée. Depuis 2015, 

la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik (RRSSSN) initie nombreux 

efforts à mettre en œuvre un plan d’élimination de la tuberculose, en collaboration avec les 

communautés du Nunavik.  

 

Plus tôt la maladie est détectée, moins il y a de conséquences pour la personne malade et 

moins il y a de risque de transmission dans son entourage. C’est pourquoi, en 2023, la 

RRSSSN continuera d’unir ses forces à celle des centres de santé et des communautés afin 

de mettre de l’avant des activités de dépistage et de connaissance de la maladie, ainsi qu’à 

offrir des traitements.   

 

De plus, depuis 2012, la vaccination contre la tuberculose (BCG) a été réintroduite de façon 

progressive dans certaines communautés du Nunavik. Le premier janvier 2023, le BCG a été 

officiellement intégré au calendrier de vaccination infantile pour l’ensemble des nourrissons 

au Nunavik afin de les protéger des conséquences grave de la tuberculose. Pour l’ensemble 

des enfants nés au Nunavik depuis le 1er janvier 2023 la vaccination avec le BCG est offerte 

idéalement avant l’âge d’un mois de vie mais seulement après la réception du résultat négatif 

de dépistage du DICS.  

 

Dans l’année qui vient d’écouler, les initiatives mises de l’avant renforcent l'autodétermination 

et l'intégration du savoir et de l'expertise Inuit au sein du programme d'élimination de la 

tuberculose. Une nouveauté importante est l’intégration des agents et agentes de santé 

publique (ASP). Ces personnes prennent place au sein de l’équipe dans quelques collectivités 

afin de diriger des interventions communautaires. Également, Sailivik, l’espace dédié aux 

activités de prévention et de promotion de la santé inaugurée en 2022 à Kangiqsualujjuaq. Le 

centre, par le travail conjoint de travailleurs et travailleuses Inuit et d’infirmiers et infirmières 

de santé publique, se caractérise par une approche visant à favoriser l’implication locale en 

matière de prévention des maladies et de promotion de la santé et du bien-être. Le nouveau 

leadership au Comité régional de lutte contre la tuberculose dirigé par la mairesse Qiallak 

Nappartuk contribue à la forte motivation des maires, mairesses et autres dirigeants à travailler 

ensemble.  

 

La RRSSSN remercie grandement ceux et celles qui ont suivi les recommandations de santé 

publique pour la protection de leur santé et de celle de leur communauté. 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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