
  

 

 

 

Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate 

Deux nouveaux cas de COVID-19 à Arviat  

Iqaluit, Nunavut (25 janvier 2021) - Aujourd’hui, le Nunavut compte deux nouveaux 

cas de COVID-19, tous à Arviat. Le territoire compte maintenant 17 cas actifs.  

Toutes les personnes en question sont asymptomatiques et se portent bien au cours de 

leur période d’isolement. Ce groupe comprend plusieurs ménages. La recherche des 

contacts se poursuit dans la collectivité et le personnel de la santé publique surveille 

toutes les personnes en isolement. 

L’équipe d’intervention rapide du Nunavut soutient l’équipe de santé communautaire à 

distance et un soutien supplémentaire devrait arriver dans la collectivité dans les 24 

prochaines heures.  

Toute personne ayant voyagé à destination et en provenance d’Arviat depuis le 19 

janvier est priée de limiter ses contacts et de surveiller ses symptômes. Il leur est 

également demandé de prendre contact avec leur centre de santé local ou avec le 

service de santé publique d’Iqaluit, s’ils se trouvent dans la ville, pour les aider à 

rechercher et à surveiller leurs contacts. 

Des doses de vaccins sont encore disponibles à Arviat. Veuillez contacter le centre de 

santé pour prendre rendez-vous.  

Toute personne qui croit avoir été exposé à la COVID-19 doit communiquer avec le 

service de téléassistance de la COVID-19 au 1-888-975-8601, entre 10 h et 18 h HNE, 

ou aviser son Centre de santé communautaire dans les plus brefs délais, puis s’isoler 

immédiatement à domicile pendant 14 jours. Veuillez ne pas vous présenter dans un 

centre de santé. 

Pour connaitre les dernières informations sur le nombre de cas rétablis et actifs par 

hameau, consultez le : 

https://www.gov.nu.ca/fr/sante/information/covid-19-nouveau-coronavirus.   

Pour une mise à jour sur les mesures en vigueur, consultez le : 

https://www.gov.nu.ca/health/information/nunavuts-path.   

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.gov.nu.ca%2Fhealth%2Finformation%2Fcovid-19-novel-coronavirus&data=04|01|APetru@GOV.NU.CA|6e6c0a1a65584078cf6608d88afaa5d6|72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c|0|0|637412156410833795|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|1000&sdata=%2BQxSrvvo9XDuqvRJsdxx499mms3Pu6sOa53tuYSNuYQ%3D&reserved=0
https://www.gov.nu.ca/health/information/nunavuts-path
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Pour en savoir plus sur les plans de vaccination du Nunavut contre la COVID-19, consultez 

la page https://www.gov.nu.ca/fr/sante/information/vaccination-contre-la-covid-19.  

Nous ferons le point lors d’une conférence de presse aujourd’hui, le lundi 25 novembre à 

11 h, HNE.  
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