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Mise à jour sur l’éclosion de tuberculose à 
Pangnirtung 

25 novembre 2022 
Pangnirtung, Nunavut 

Le ministère de la Santé annonce que l’éclosion de tuberculose déclarée à Pangnirtung 
le 25 novembre, 2021, se poursuit. 

Depuis janvier 2021, la tuberculose active a été diagnostiquée chez 37 personnes, et 
une infection tuberculeuse latente a été décelée chez 147 autres personnes de cette 
localité.  

Les personnes qui ont côtoyé une personne atteinte de tuberculose active ou qui 
présentent des symptômes de tuberculose doivent se rendre au centre de santé pour 
un test de dépistage. La tuberculose active se reconnait aux symptômes suivants : 

• Toux persistant pendant plus de trois semaines; 
• Sensation de grande fatigue; 
• Perte d’appétit; 
• Fièvre ou sueurs nocturnes. 

Toute personne qui présente ces symptômes doit sans tarder se rendre au centre de 
santé pour un dépistage. La tuberculose est une maladie qui se traite avec des 
médicaments dont votre localité dispose. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à 
communiquer avec votre centre de santé local. 

L’infection tuberculeuse latente n’est pas contagieuse, mais on la traite pour qu’elle ne 
devienne pas active. Le ministère de la Santé continuera à épauler la population et à lui 
fournir des ressources pour lui garantir un accès adéquat au dépistage, aux 
informations, aux traitements et au soutien en matière de tuberculose. 

Pour d’autres renseignements sur la tuberculose et son traitement, veuillez consulter le 
site www.gov.nu.ca/fr/sante/information/la-tuberculose.  
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