
COVID-19 (nouveau coronavirus)  

Information et ressources d’ordre général 

Le gouvernement du Nunavut suit de près la situation du COVID-19 à l’échelle 

nationale et internationale. Bien que le risque demeure faible pour les Nunavummiuts, 

l’augmentation du nombre de pays affectés a incité le ministère de la Santé à rappeler 

aux Nunavummiuts les précautions et les conseils de voyage relativement au COVID-

19.  

L’Agence de la santé publique du Canada a mis sur pied un site Web exhaustif pour 

informer les Canadiens sur la situation du COVID-19 tant à l’échelle nationale, 

qu’internationale.  

La meilleure façon, pour les Nunavummiuts, de se défendre contre le COVID-19 est de 

prendre des précautions pour empêcher la propagation de tout genre d’infection en se 

lavant les mains souvent, en se couvrant la bouche avec leur manche lorsqu’ils 

toussent ou éternuent, en évitant les grands rassemblements et en restant à la maison 

s’ils ne se sentent pas bien. 

Les personnes qui voyagent sont encouragées à le faire en sécurité, et à prendre 

connaissance de tous les conseils aux voyageurs avant leur départ pour bien se 

préparer. Voyage et tourisme Canada tient à jour une liste des avertissements aux 

voyageurs pour aider les Canadiens à prendre des décisions éclairées avant de 

s’embarquer pour un voyage outremer. 

Le ministère de la Santé souhaite réitérer qu’il a beaucoup à cœur la santé de tous les 

Nunavummiuts et qu’il travaille activement à faire en sorte que des mesures sont mises 

en place en cas de confirmation d’un cas de COVID-19 au Nunavut. Dans l’éventualité 

d’une telle confirmation de COVID-19, le public sera informé.   

 

COVID-19 : les faits 

Symptômes : 

Les personnes infectées par le COVID-19 peuvent présenter très peu de symptômes. Il 

se pourrait que vous ne reconnaissiez pas les symptômes du COVID-19, car ils sont 

très semblables à ceux du rhume ou de la grippe. 

Les symptômes peuvent mettre 14 jours à apparaitre après une exposition au COVID-

19. C’est la plus longue période d’infection connue pour ce virus. 

https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection.html
https://travel.gc.ca/travelling/advisories
https://travel.gc.ca/travelling/advisories


Les symptômes incluent notamment : 

 fièvre 

 toux 

 difficulté à respirer 

 pneumonie dans les deux poumons nécessitant une aide respiratoire. 

 

Si vous tombez malade : 

Si vous développez les symptômes et que vous avez voyagé dans une région où des 

cas de COVID-19 ont été recensés, ou si vous avez été en contact avec une personne 

qui y est allée : 

 restez à la maison et évitez les contacts avec les autres 

 faites un suivi avec votre professionnel de la santé 

Si vous faites de la fièvre, si vous toussez ou avez de la difficulté à respirer dans les 14 

prochains jours, téléphonez à votre prestataire de soins de santé ou le centre de santé 

local et avisez-les d’un possible contact avec le COVID-19. 

Si vous êtes malade et que vous devez voir un professionnel de la santé, appelez à 

l’avance ou informez-les dès votre arrivée que vous souffrez d’une maladie respiratoire, 

et si vous avez voyagé. 

 


