
L’initiative accélérée visant les déplacements pour raisons médicales (IADRM) permettra aux 
Nunavummiuts ayant des rendez-vous dans des zones à faibles risques du sud du Canada de 
s’isoler dans un centre d’isolement du GN durant toute la durée de leur voyage et de revenir au 
Nunavut dans les sept jours suivant leur départ du territoire (la durée du voyage dépendra des 
rendez-vous et de l’horaire des compagnies aériennes). Une fois de retour dans le territoire, les 
personnes ayant bénéficié de l’IADRM pourront reprendre leurs activités normales, 
conformément aux ordonnances de la santé publique du territoire.  
 

L’IADRM n’est pas un programme facultatif. Le personnel du ministère de la Santé et du Bureau 
de l’ACSP déterminera l’admissibilité des rendez-vous basée sur les types de traitement et de 
procédures. Les voyageuses et voyageurs dont les rendez-vous sont approuvés pour l’IADRM 
seront avisés par leur centre de santé.   

Les critères de rendez-vous médicaux admissibles ont été élaborés dans le but de réduire les 
risques d’exposition à la COVID-19. La sélection du type de traitement et procédures 
commencera le 2 novembre 2020. 

Les types de traitement et de procédures non admissibles à l’initiative accélérée de 
déplacements pour raisons médicales sont notamment : 

• les interventions chirurgicales; 
• les admissions à l’hôpital non liées à une intervention chirurgicale d’une durée de plus 

de huit heures; 
• les médévacs et les visites aux salles d’urgence; 
• les rendez-vous multiples s’échelonnant sur plus de deux jours; 
• les naissances; 
• les études sur le sommeil; 
• toute autre procédure à haut risque, selon l’avis du médecin. 

Les voyageuses et voyageurs pour raisons médicales : 

• résideront dans un centre d’isolement du gouvernement du Nunavut avant et après leurs 
rendez-vous; 

• utiliseront les transports fournis par le gouvernement du Nunavut pour se rendre à leur 
rendez-vous ainsi qu’en provenance et en direction de l’aéroport; 

• ne se rendront dans aucun autre lieu que le centre d’isolement, celui des rendez-vous et 
l’aéroport; 

• porteront un ÉPI de circonstance durant leurs déplacements et lors des rendez-vous; 
• respecteront toutes les consignes de l’isolement; 
• respecteront toutes les consignes liées aux déplacements dans les centres d’isolement. 
• Une fois revenus dans le territoire, les voyageuses et voyageurs pourront reprendre 

leurs activités normales. 

Les participantes et participants qui ne respecteront pas ces règles seront retirés du 
programme et devront se soumettre à des journées d’isolement additionnelles ou à la 
période complète de 14 jours d’isolement avant de rentrer à la maison. 

 


