
  

 

 

 

 

 

 

 

Message d’intérêt public 

Journée nationale des représentants en santé 
communautaire  

Date de début :  16 septembre 2021  
Date de fin :  16 septembre 2021 
Nunavut  45 sec  

Le 16 septembre 2021 marque le 59e anniversaire de la Journée nationale des 

représentants en santé communautaire. Au Nunavut, il s’agit d’une journée de gratitude 

envers les fournisseurs de soins de santé communautaire et envers leur contribution 

cruciale aux services de santé du territoire.  

Les représentants en santé communautaire du Nunavut fournissent divers services, 

dont l’éducation sur la santé, la promotion de la santé et la prévention des maladies, le 

tout dans la perspective inuite du bienêtre, où le corps, la conscience, l’esprit et l’âme 

sont reliés.  

Les représentants en santé font la promotion de bonnes pratiques en santé et 

sensibilisent la population sur différents enjeux : 

• Nutrition 

• Infections transmissibles sexuellement 

• Santé maternelle et infantile 

• Santé mentale 

• Santé buccodentaire 

• Consommation de drogues 

• Sécurité et prévention des blessures 

• Tout autre problème de santé dans les communautés 

Les représentants en santé communautaire améliorent le bienêtre des Nunavummiuts 

en élaborant, en exécutant et en surveillant les programmes et les initiatives en santé 

publique fondés sur des données probantes. Ces programmes prennent compte des 

valeurs sociétales inuites et aident les Nunavummiuts à vivre en meilleure santé.  



  
 

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

News releases are available in Inuktitut, English, Iinuinnaqtun and French on www.gov.nu.ca. 
Tuhaqtaghat ittut inuktitut, Qablunaatitut, inuinnaqtun Uiviititullu talvani www.gov.nu.ca. 
Les communiqués de presse sont offerts en inuktitut, en anglais, en inuinnaqtun et en français au www.gov.nu.ca. 
 

Communications 

Le gouvernement du Nunavut est fier du travail qu’accomplissent les fournisseurs de 

soins de santé du territoire. N’oubliez pas de les remercier pour toutes leurs actions 

durant la pandémie de COVID-19 et leur appui continuel aux soins de santé dans le 

territoire.  
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