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ENQUÊTE SUR LA SANTÉ QANUILIRPITAA? 2017 –
RÉSULTATS DES TESTS CLINIQUES ET DE LABORATOIRE
COMMUNIQUÉS AUX PARTICIPANTS

Kuujjuaq, le 14 août 2018 – Les Nunavimmiuts qui ont participé à l’enquête sur la santé
Qanuilirpitaa? 2017 recevront par la poste au cours des prochains jours leurs résultats personnels
des tests cliniques et de laboratoire qu’ils ont subis. Il s’agit de la première étape du processus de
communication des résultats de l’enquête sur la santé.
Des tests cliniques et de laboratoire ont été effectués auprès de plus de 1 300 Nunavimmiuts âgés de
16 ans et plus, qui ont volontairement participé à l’enquête sur la santé qui s’est déroulée du 19 août
au 5 octobre 2017 dans les 14 communautés du Nunavik.
Il avait été décidé au départ que tous les participants recevraient une copie de leurs résultats
personnels et que ces renseignements seraient également transmis à leur CLSC local à des fins de
suivi médical, au besoin. En cas de résultats anormaux, il est conseillé aux participants d’en discuter
avec un professionnel de la santé à leur prochaine visite au CLSC. Ces résultats permettent aux
participants à l’enquête sur la santé d’en apprendre plus sur les mesures qui doivent être prises pour
améliorer leur santé.
La Direction de santé publique tient à rassurer les participants qu’un suivi médical a été effectué
auprès de tous les participants dont les résultats requerraient une attention immédiate, par exemple
pour les cas d’infections transmises sexuellement, de présence de sang dans les selles et d’anémie
sévère.
En ce qui concerne les contaminants tels que le mercure, le plomb et le cadmium, la Direction de
santé publique travaille en étroite collaboration avec les centres de santé afin d’assurer un suivi
approprié auprès des participants dont les résultats excèdent les limites recommandées.
Pour mieux comprendre les résultats de l’enquête sur la santé Qanuilirpitaa? 2017, consultez le site
web de la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik ou suivez la page Facebook
Qanuilirpitaa?.
De plus amples renseignements sur les résultats de l’enquête sur la santé Qanuilirpitaa? 2017 seront
rendus publics au cours des prochains mois. Les données recueillies constitueront un outil important
pour améliorer les services et programmes de santé au Nunavik et engager les Nunavimmiuts sur une
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nouvelle voie, qui leur permettra de mieux comprendre ce qui doit être fait pour améliorer la santé et
le bien-être dans leurs communautés.
La Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik (RRSSSN) 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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