
  

 

 

 

Communiqué de presse 

21 nouveaux cas de COVID-19 au Nunavut  
 

Iqaluit (Nunavut), 22 novembre 2020 – Aujourd’hui, le Nunavut dénombre 128 cas 

actifs de COVID-19. Dix-huit (18) nouveaux cas ont été recensés à Arviat, portant le 

nombre de cas positifs à 98 dans cette municipalité. Un nouveau cas a été confirmé à 

Whale Cove, pour un total de 15 cas positifs. Rankin Inlet compte deux nouveaux cas 

positifs pour un total de 15 cas positifs.  

« Les équipes de santé travaillent jour et nuit à Arviat, Whale Cove et Rankin Inlet pour 

rechercher, isoler et contenir la propagation du virus », a déclaré le Dr Michael 

Patterson, administrateur en chef de la santé publique. « Il reste beaucoup à faire et il 

faudra encore du temps pour savoir si nos mesures sanitaires fonctionnent. 

Entretemps, je tiens à prendre un moment pour remercier nos équipes de santé et 

d’intervention rapide pour leur dévouement, et je remercie les Nunavummiuts pour leur 

vigilance, leur compassion et leur soutien constants. » 

 

Il n’y a toujours pas d’évidence de transmission communautaire à Rankin Inlet ni Whale 

Cove.  Toutes les personnes atteintes de la COVID-19 sont en isolement et se portent 

bien. Leurs symptômes sont de faibles à modérés.  

En date du 21 novembre, 118 tests ont été réalisés à Rankin Inlet, et tous ont donné 

des résultats négatifs. À Arviat, le dépistage a donné 344 résultats négatifs. À Whale 

Cove, on a relevé 30 tests négatifs. Le suivi se poursuit à Sanikiluaq.  

Quiconque croit avoir été exposé à la COVID-19 doit communiquer avec le service de 

téléassistance COVID au 1 888 975-8601 entre 10 h et 18 h (HE) ou aviser sur-le-

champ le centre de santé communautaire, puis s’isoler immédiatement à domicile 

durant 14 jours. Veuillez ne pas vous présenter dans un centre de santé. 

Pour les dernières nouvelles et des ressources concernant la COVID-19 au Nunavut, 

consultez le 

https://www.gov.nu.ca/fr/sante/information/covid-19-nouveau-coronavirus.   

Pour connaitre les dernières mesures en vigueur, consultez le : 

https://www.gov.nu.ca/fr/sante/information/lapproche-du-nunavut 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.gov.nu.ca%2Fhealth%2Finformation%2Fcovid-19-novel-coronavirus&data=04%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C6e6c0a1a65584078cf6608d88afaa5d6%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637412156410833795%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=%2BQxSrvvo9XDuqvRJsdxx499mms3Pu6sOa53tuYSNuYQ%3D&reserved=0
https://www.gov.nu.ca/health/information/nunavuts-path


 

ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᙳᖅᑎᑕᐅᔪᑦ ᐱᔭᐅᔪᓐᓇᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᐃᓄᒃᑎᑑᖓᓗᑎᒃ, ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ, ᐃᓄᐃᓐᓇᖅᑐᓐ ᐅᐃᕖᑎᑐᓪᓗ ᐅᕙᓂ, www.gov.nu.ca.  

News releases are available in Inuktitut, English, Inuinnaqtun and French on www.gov.nu.ca.  

Tuhaqtaghat ittut Inuktitut, Qablunaatitut, Inuinnaqtun Uiviititullu talvani www.gov.nu.ca.  

Les communiqués de presse sont disponibles en inuktitut, en anglais, en inuinnaqtun et en français au www.gov.nu.ca. 
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Le point sera fait lors d’une conférence de presse à 11 h (HE), ce lundi 23 novembre. 
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