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PLAN CLINIQUE RÉGIONAL NUNAVIK :  
LA PERSPECTIVE DES USAGERS DANS L’ÉLABORATION D’UNE 

PERSPECTIVE RÉGIONALE SUR LE DÉVELOPPEMENT DE L’OFFRE 
DE SERVICES DE SANTÉ 

 
 
Kuujjuaq, le 12 avril 2018 – La Régie régionale de la santé et des services sociaux du 
Nunavik (RRSSSN) invite les Nunavimmiuts, du 12 avril au 12 mai 2018, à répondre à un court 
questionnaire portant sur les services de santé au Nunavik. Ce sondage doit permettre à la 
population de s’exprimer sur la qualité des services offerts par le réseau de la santé et des 
services sociaux du Nunavik, en fonction de leur expérience personnelle, en tant qu’usagers.  
 
Afin d’améliorer l’état de santé physique et psychosocial des Nunavimmiuts, la RRSSSN a en 
effet entamé une démarche visant à redéfinir régionalement le développement des services 
de santé et des services sociaux au Nunavik. Ce projet, le Plan Clinique Régional Nunavik, 
cherche à documenter la réponse actuelle du réseau de la santé et des services sociaux du 
Nunavik aux besoins de santé de la population. L’objectif final est de proposer une offre de 
service mieux adaptée, planifiée régionalement, et identifiant clairement les ressources 
nécessaires à sa mise en œuvre jusqu’à l’horizon 2040. 
 
Les travaux ont été entamés en décembre 2017, et visent actuellement à réaliser un diagnostic 
de l’offre de services de santé actuelle. Il s’agit de comparer l’offre proposée par rapport aux 
besoins actuels de la population, de mettre en lumière les manques à pallier à moyen et long 
terme, et de souligner les pistes d’amélioration à privilégier en fonction notamment de la 
perspective des usagers. Ce sondage représente l’une des premières démarches mises en 
œuvre afin de faire ressortir ce point de vue des usagers sur les services. 
 
Les Nunavimmiuts, dès 14 ans, sont donc invités à participer à ce questionnaire en ligne. Il 
est également possible de se rendre dans son CLSC, afin de répondre au sondage sur papier. 
 
Tous les participants ayant répondu au questionnaire seront éligibles à un tirage au sort, 
permettant d’identifier dix gagnants ; six billets d’avion Air Inuit et quatre iPads sont mis en jeu 
à cette occasion. 
 
 
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. 
 
 
 

http://nrbhss.gouv.qc.ca/fr/sondage-ressources-sante-nunavik
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