
  

 

 

 

Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate 

Fin des activités de la clinique mobile de dépistage de 

la tuberculose de Cape Dorset 
 

Iqaluit (Nunavut), le 17 mai 2019 – Le ministère de la Santé a annoncé aujourd’hui la 

fin des activités de la troisième clinique mobile locale de dépistage de la tuberculose, 

qui s’était installée à Cape Dorset. 

 

« La clinique de Cape Dorset s’inscrit dans la démarche de longue haleine entreprise 

par le gouvernement en vue de sensibiliser la population à la tuberculose et aux 

moyens de la prévenir, et de favoriser le dépistage et le traitement de la tuberculose 

active et latente, a déclaré le ministre de la Santé George Hickes. Les enseignements 

tirés des cliniques de Qikiqtarjuaq, Whale Cove et Cape Dorset nous permettront de 

mettre sur pied des stratégies locales à long terme afin d’éliminer la tuberculose dans 

l’ensemble du territoire d’ici 2030. » 

 

La clinique de Cape Dorset a permis de dépister 80 % des habitants en 12 semaines. 

Le personnel du ministère de la Santé a profité de sa présence dans le hameau pour 

organiser plusieurs activités, dont un repas communautaire et une séance 

d’information, afin de permettre aux résidents d’obtenir des renseignements sur la 

maladie, ses modes de transmission, les méthodes de dépistage et les traitements. 

 

Cette initiative a été rendue possible grâce à la collaboration entre la municipalité de 

Cape Dorset et les ministères des Services communautaires et gouvernementaux et de 

l’Éducation du Nunavut. Les cliniques ont également reçu le soutien des partenaires du 

gouvernement du Nunavut qui font partie du groupe de travail national sur l’élimination 

de la tuberculose, notamment l’Inuit Tapiriit Kanatami, la Nunavut Tunngavik inc., le 

Laboratoire national de microbiologie et le gouvernement du Canada. 

 

Pour en savoir plus sur la tuberculose et les méthodes de dépistage, consultez la fiche 

de renseignements sur la tuberculose (en anglais) et la brochure sur le test cutané à la 

tuberculine. 

### 

https://www.gov.nu.ca/sites/default/files/tb_fact_sheet_english_2015.pdf
https://www.gov.nu.ca/sites/default/files/tb_fact_sheet_english_2015.pdf
https://www.gov.nu.ca/sites/default/files/skin_test_pamphlet_-_en_-_fr.pdf
https://www.gov.nu.ca/sites/default/files/skin_test_pamphlet_-_en_-_fr.pdf
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