
 
 

 
 

 
Communiqué de presse 
 
Pour publication immédiate 
 
Le gouvernement du Nunavut et la NTI ont signé un 
accord de partage d'informations sur la tuberculose 

 
Iqaluit, Nunavut (21 novembre 2022) - Aujourd'hui, le gouvernement du Nunavut (GN) 
et Nunavut Tunngavik Inc. (NTI) ont signé un accord de partage d’informations sur la 
tuberculose (TB) qui permettra aux deux organisations de respecter leur engagement à 
éliminer la TB au Nunavut. 
 
« NTI est un partenaire important et apprécié dans notre lutte contre la tuberculose », a 
déclaré le ministre de la Santé, John Main. « Grâce à cet accord de partage 
d'informations nouvellement ratifié, nous renforcerons la capacité de nos organisations 
à coopérer dans le but d'éliminer la tuberculose. » 
 
« Ce n'est que par le biais d’efforts concertés et en collaborant, tel que l'engagement 
que NTI et le GN prennent aujourd'hui, que nous pourrons vraiment nous attaquer aux 
problèmes auxquels les Nunavoises et Nunavois sont confrontés de nos jours », a 
déclaré Aluki Kotierk, présidente de NTI. « Cet accord de partage d'informations est une 
étape importante dans notre lutte pour éliminer la tuberculose sur notre territoire, et ce 
définitivement. » 
 
Dans le cadre de ce nouvel accord, le GN s'engage à : 

• Partager des données sur l'incidence de la tuberculose active et latente au 
niveau territorial, régional et communautaire avec NTI. 

• Informer NTI de toute éclosion. 
• Partager publiquement des données définies et pertinentes sur les maladies. 

 
Dans le cadre de ce nouvel accord, NTI s'engage à : 

• Mettre à jour et faire progresser le plan d'action national pour l'élimination de la 
tuberculose, y compris l’attribution de fonds pour le plan d'action régional. 

• Présenter son cours de formation en ligne sur la TB au grand public. 
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L'accord garantit que le partage des données assure la protection des informations 
relatives à la santé des personnes. 
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