
   
 
 
 
 
 
 
 

Message d’intérêt public 
 

 

Prémunissons‑nous contre les maladies respiratoires 
 
Date de début :  7 novembre 2022 
Date de fin :  30 novembre 2022 
Ensemble du Nunavut                      45 s           
  
Le ministère de la Santé rappelle à la population nunavoise que le risque de contracter 
une maladie respiratoire augmente lors des mois d’hiver puisque les gens passent plus 
de temps à l’intérieur. Cette mise en garde vaut pour l’infection par le virus respiratoire 
syncytial (VRS), la COVID‑19, la grippe et la tuberculose, qui sont toutes des maladies 
respiratoires. 
 
Les programmes de vaccination du Nunavut permettent de réduire le risque de 
contracter ce type de maladies. 
 
Dès le 15 novembre 2022, le Nunavut lancera son programme annuel de vaccination au 
Palivizumab pour contrer le VRS, qui s’adresse aux enfants qui sont à risque élevé 
d’être gravement malade en contractant le VRS. 
 
Tout enfant nunavois de six mois et plus est admissible aux vaccins contre la grippe et 
contre la COVID‑19. On peut prendre rendez‑vous pour recevoir ces vaccins à son 
centre de santé local ou à son centre de santé publique. En tenant nos vaccins à jour, 
nous réduisons le risque de maladie grave, d’hospitalisation et de décès des suites 
d’une infection. 
 
On recommande aux Nunavoises et Nunavois dont la toux persiste depuis trois 
semaines de prendre rendez-vous à leur centre de santé pour un dépistage de la 
tuberculose. La tuberculose doit absolument être traitée, sans quoi elle rend gravement 
malade et peut mener au décès. 
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Communications 

Pour réduire le risque de propager ou de contracter une maladie, on recommande : 

• De conserver une distance physique; 
• De se laver souvent les mains; 
• D’éviter de se toucher le visage; 
• De tousser et éternuer dans sa manche; 
• De jeter immédiatement tout papier‑mouchoir usagé; 
• De rester chez soi lorsqu’on ne se sent pas bien. 

Pour d’autres renseignements sur les maladies respiratoires, veuillez consulter le site 
www.gov.nu.ca/fr/santé.  
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