
 
 
 
 
Message d’intérêt public 

Journée nationale des personnes représentantes en 
santé communautaire 

Date de début : 16 septembre 2022 
Date de fin :  16 septembre 2022 
Nunavut                        45 s 

Le 16 septembre 2022 marque le 60e anniversaire de la Journée nationale des 
personnes représentantes en santé communautaire. Au Nunavut, il s’agit d’une journée 
de reconnaissance des personnes représentantes en santé communautaire et de leur 
contribution essentielle aux services de santé dans l’ensemble du territoire. 

Les personnes représentantes en santé communautaire du Nunavut offrent différents 
services, dont des services d’éducation sanitaire, de promotion de la santé et de 
prévention des maladies, qui cadrent bien avec la perspective inuite de mieux‑être 
selon laquelle le corps, les pensées, l’âme et l’esprit sont connectés. 

Elles promeuvent également des pratiques saines et la sensibilisation en ce qui 
concerne différents sujets comme : 

• la nutrition; 
• la santé sexuelle; 
• la santé maternelle et infantile; 
• la santé mentale; 
• la santé buccodentaire; 
• la santé environnementale; 
• la réduction des effets dommageables du tabac et du cannabis; 
• la sensibilisation à la consommation de substances; 
• la sécurité et la prévention des blessures; 
• d’autres motifs de préoccupation émergeants de la population en matière de 

santé. 

Les personnes représentantes en santé communautaire améliorent la santé des 
Nunavoises et Nunavois en élaborant, en mettant en œuvre et en supervisant des 
initiatives et des programmes de santé publique éprouvés. Ces programmes 
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incorporent les valeurs sociétales inuites et permettent aux Nunavoises et Nunavois de 
vivre une vie saine. 

Le gouvernement du Nunavut est fier du travail continu des prestataires de soins de 
santé du territoire. Veuillez saisir toutes les occasions de remercier les personnes 
représentantes en santé communautaire pour tout ce qu’elles ont fait pendant la 
pandémie de la COVID‑19, et pour leur contribution continue aux soins de santé dans 
l’ensemble du territoire. 
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