COVID-19 : Mise à jour du GDN
Le 7 janvier 2021
Compte rendu du premier ministre :
Bonjour. Aujourd’hui, il n’y a pas de nouveaux cas de COVID-19 au Nunavut et nous
restons à zéro cas actif. Le nombre total de personnes suivies à ce jour est de 5847. Le
nombre de personnes toujours en observation est de 388.
Hier, nous avons commencé notre programme de vaccination au centre pour personnes
âgées d’Iqaluit. Il y aura beaucoup, beaucoup de personnes à remercier au cours des
prochains mois, mais je tiens à remercier tout particulièrement Susie Pearce, Trista
Bennett, Aileen Austria, Jenny Begin, Kristine Hutchison, Sila Nowdluk et le personnel
du centre pour leur dévouement, leur attention et leur travail extraordinaire au cours de
la première phase de ce travail essentiel. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez
fait.
Ces derniers jours, de nombreux commentaires et questions ont été diffusés sur mes
médias sociaux au sujet de ce vaccin et des raisons pour lesquelles je ne le prends pas
en ce moment. La réponse est simple : ce n’est pas encore mon tour. Nous veillons à
ce que nos plus vulnérables et nos aînés si chers reçoivent ces premières doses. Je ne
suis pas à haut risque, je ne suis pas immunodéprimé et malgré ces cheveux blancs, je
ne suis pas un aîné.
Le vaccin Moderna est sûr. Il est efficace. Il a été rigoureusement testé et administré
partout dans le monde. J’encourage tout le monde à apprendre les faits sur Moderna,
plutôt que de se fier à des opinions et à la peur.
Dès que cela sera possible, mes collègues et moi recevrons ce vaccin, et je partagerai
cette expérience avec vous tous.
Comme toujours, n’oubliez pas que nos mesures de santé publique ne vont pas
prendre fin de sitôt. Nous devons continuer à nous laver les mains, à garder une
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distance physique, à porter des masques et à prendre des précautions. Le vaccin ne
marque pas la fin de la COVID-19, c’est la prochaine étape de notre combat. Restez
bien, restez en bonne santé et restez vigilant pour nos collectivités.
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Compte rendu de l’administrateur en chef de la santé publique :
Bonjour,
Hier, le Nunavut a administré ses premières vaccinations. Des infirmières de la santé
publique ont vacciné 21 des 28 résidents et membres du personnel du centre pour
personnes âgées. Huit autres doses ont été administrées au personnel de la santé
publique d’Iqaluit. Le service de santé publique d’Iqaluit a indiqué que les vaccinations
se sont bien déroulées et qu’aucun problème n’a été signalé.
Ce sont de très bonnes nouvelles. Cela signifie que le centre pour personnes âgées
d’Iqaluit se rapproche d’une protection contre la COVID-19 et d’une possibilité pour leur
famille et leurs amis de leur rendre visite sans restriction ni inquiétude.
Nous sommes très heureux d’étendre la possibilité de recevoir le vaccin à tous les
adultes d’Igloolik, de Gjoa Haven, d’Arviat et de Cambridge Bay, à partir de la semaine
prochaine.
Des cliniques supplémentaires seront mises en place une fois que la date et le nombre
de doses pour le prochain envoi auront été confirmés. Cela nous permettra de donner
aux Nunavummiuts des dates et des lieux précis pour les prochaines cliniques et
d’ajuster notre stratégie si, pour une raison quelconque, nous ne recevons pas la
quantité de vaccins prévue.
C’est pourquoi nous nous efforçons de faire vacciner le plus grand nombre possible de
personnes avec les doses dont nous disposons, en commençant par les collectivités où
les risques sont les plus élevés, comme les centres pour personnes âgées, les
collectivités où le risque d’introduction et de propagation de la COVID-19 est le plus
élevé, tant au niveau local que dans les collectivités voisines. Chaque clinique offrira à
tous les adultes et aux prestataires de soins de santé de ces collectivités la possibilité
de se faire vacciner.
Nous tiendrons les Nunavummiut informés des progrès de la livraison de nos vaccins,
du calendrier de chaque clinique et du nombre de vaccins qui ont été administrés. Je
tiens également à rassurer les Nunavummiut sur l’innocuité du vaccin Moderna. Je sais
qu’il y a beaucoup de rumeurs qui sèment la confusion, mais la seule raison valable de
ne pas prendre ce vaccin est une allergie à l’un des ingrédients. Si vous avez eu la
tuberculose ou un cancer, le vaccin est toujours sûr et approprié. Merci.
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Dans le cadre des efforts du gouvernement du Nunavut (GDN) pour lutter contre les
risques de la COVID-19, les ministères du GDN mettent en place les mesures
suivantes :
Services du ministère de la Santé
Pour les dernières nouvelles et des ressources concernant la COVID-19 au Nunavut, consultez
le site :
https://www.gov.nu.ca/fr/sante/information/covid-19-nouveau-coronavirus
Pour de l’information sur les dernières mesures sanitaires, consultez le site :
https://www.gov.nu.ca/fr/sante/information/lapproche-du-nunavut.
Cliniques de vaccination communautaires à venir
Les membres du personnel de santé se rendront aux résidences des aînés dans les
collectivités pour administrer le vaccin sur place. Le personnel de santé communiquera
directement avec les résidences des aînés pour leur indiquer les dates et heures de
vaccination.
Arviat (changement d’endroit)
• Endroit : Salle communautaire.
• Date (1ere dose) : du 14 au 18 janvier (sauf le dimanche).
• Date (2e dose) : du 11 au 15 février.
• Heure : 8 h 30 à 21 h
• Système de rendez-vous : Oui.
• Appelez le 867-857-3100.
Résidence des aînés d’Iqaluit
• Endroit : Résidence des aînés.
• Date (1ere dose) : 6 janvier.
• Date (2e dose) : 3 février.
Clinique de masse d’Igloolik
• Endroit : École secondaire Igloolik.
• Date (1ere dose) : du 11 au 12 janvier.
• Date (2e dose) : du 8 au 9 février.
• Heure : 9 h à 21 h
• Type de clinique : clinique sans rendez-vous.
• Appelez le 867-934-2100.
Clinique de masse de Gjoa Haven
• Endroit : École secondaire Qiqirtaq.
• Date (1ere dose) : du 11 au 12 janvier.
• Date (2e dose) : du 8 au 9 février.
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•
•
•

Heure : 8 h 30 à 21 h
Type de clinique : sur rendez-vous.
Appelez le 867-360-7441.

Clinique de masse de Cambridge Bay
• Endroit : site à déterminer
• Date (1ere dose) : du 14 au 16 janvier (inclusivement).
• Date (2e dose) : du 11 au 13 février.
• Heure : 8 h 30 à 21 h
• Type de clinique : sur rendez-vous.
• Appelez le 867-983-4500.
État des cas de la COVID-19 : 7 janv.
Total de cas
confirmés

Total de
cas actifs

Total de cas
rétablis

Décès

266

0

265

1

Total de
Personnes
personnes encore en
suivies
observation
5847
388

Statistiques sur les cas communautaires de la COVID-19 : 7 janv.

Localité

Cas
confirmés de
COVID-19
(hier)

Arviat
Whale Cove
Rankin Inlet
Sani
TOTAL

222
23
19
2
266

Variation du Décès
Cas
nombre de
confirmés
cas (+/-) par
de COVID-19
rapport au
(aujourd’hui)
jour précédent
222
0
1
23
0
0
19
0
0
2
0
0
266
0
1

Total de
cas
rétablis

Total de
cas actifs

221
23
19
2
265

0
0
0
0
0

Statistiques relatives aux tests par localité en date du : 7 janv.
Localité
Arviat
Whale Cove
Rankin Inlet
Sani
TOTAL

Tests positifs
222
23
19
2
266

Tests négatifs
1274
289
399
202
2164
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Personnes en isolement :
Personnes en
isolement au 6
janvier

Type de
voyageur
Pour raisons
médicales
Personnes du
public
IADRM
Construction
Total

167
377
13
63
620

Sommaire des rapatriements :
Date de départ

Nbre de voyageurs des lieux
d’isolement

7 janv.
8 janv.
9 janv.
10 janv.
11 janv.
Total

52
11
7
4
0
74

Demandes des travailleurs essentiels :
En date du 7 janvier, on a recensé 10 757 demandes de voyage, dont 7231 de la part de
travailleuses et travailleurs essentiels.
État de la demande
Approuvée (comprend les
travailleurs essentiels ou
non)
Refusée
En attente
Zone de déplacements
commune (approuvées)
Total

Nbre
7231

%
67,2 %

294
335
2896

2,7 %
3,1 %
26,9 %

10 756

100 %

La santé des Nunavummiut est une responsabilité partagée! Rappelez-vous : lavez vos mains
et les surfaces utilisées, pratiquez l’éloignement social, suivez les conseils des professionnels
de la santé et restez à la maison si vous êtes malade.
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