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Directives aux transporteurs maritimes 
 

Introduction et hypothèses 

Ce document a été préparé en consultation avec Santé Canada et les partenaires maritimes, 
ainsi qu’avec le ministère de la Santé et celui des Services communautaires et 
gouvernementaux du Nunavut afin de mieux comprendre les différents scénarios susceptibles 
d’entrainer un transfert, du navire vers une rive du Nunavut, d’une personne nécessitant des 
soins médicaux. Il contient également des mesures améliorées relativement à la COVID-19. 

Les scénarios suivants tiennent pour acquis que le navire n’arrive pas directement des eaux 
internationales. En ce cas, toute maladie transmissible doit être rapportée, conformément aux 
procédures d’exploitation normalisées en vigueur. 

Le capitaine du navire agit comme interlocuteur clé entre le navire et les Services de 
communications et de trafic maritimes (SCTM) de la Garde côtière canadienne, ou entre le 
vaisseau et le centre de santé, conformément au scénario. 

Alors que le navire est en mer, dès l’avènement d’un besoin éventuel ou réel de soins médicaux 
(COVID-19 ou autre), le navire doit contacter les SCTM d’Iqaluit, selon le protocole habituel. 
L’information est ensuite redirigée par les SCTM d’Iqaluit vers le centre conjoint de coordination 
des opérations de sauvetage (CCCOS) approprié. 

Les SCTM d’Iqaluit doivent être alertés dès que le centre de santé a été contacté si le capitaine 
du navire fait directement appel au centre de santé, selon les scénarios potentiels (c.-à-d., 
ancré près d’une municipalité, maladie mineure sans présomption de COVID). Cela permet une 
bonne compréhension de la situation. Cette information est retransmise par les SCTM d’Iqaluit 
vers le CCCOS approprié et contribue à bien comprendre la situation.  

Les conditions suivantes s’appliquent si le bateau est en mer : 

1. Le capitaine du navire contacte les SCTM d’Iqaluit le plus tôt possible pour les prévenir 
d’un problème médical à bord (léger, modéré ou sévère, possiblement lié à la COVID ou 
non). 

2. Par le biais des SCTM d’Iqaluit, le CCCOS de Trenton ou d’Halifax, selon le plus 
approprié (voir les informations complémentaires) procède à l’aiguillage comme suit : 
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Blessure ou maladie mineure non présumément liée à la COVID : 

• Les SCTM d’Iqaluit mettent le capitaine du navire en contact avec le centre de 
santé le plus près pour les instructions à venir. 

• L’information est relayée par les SCTM d’Iqaluit au CCCOS. 
 

Blessure ou maladie grave potentiellement liée à la COVID-19 : 

• Le CCCOS (par le biais des SCTM d’Iqaluit au besoin) contacte le navire et le 
médecin en service à la salle d’urgence de l’hôpital général Qikiktani (HGQ), ou 
PRAXES (prestataire de soutien télémédical et radiomédical à la Garde côtière 
canadienne). Prise de décision pour déterminer si le patient doit être 
« médévaqué » ou si on attendra l’accostage, selon le degré d’urgence. 

• Le CCCOS (par le biais des SCTM d’Iqaluit au besoin) assure la coordination 
avec Santé Nunavut et le médecin en service si un « MEDEVAC » est 
commandé, ou si une personne à bord du navire doit débarquer pour des raisons 
médicales, et pour confirmer le lieu/localité de réception du patient. 

• Dans le cas d’une décision de médévaquer à partir du navire en mer, le CCCOS 
assure la coordination avec le centre de santé sélectionné et le médecin en 
service à l’HGQ si nécessaire, pour la réception du patient. Les SCTM d’Iqaluit 
communiquent l’information au navire au besoin. 

Notes : 

Le CCOS coordonne les MEDEVAC de la mer vers la terre. 

Le service de gestion des urgences du Nunavut coordonne les MEDEVAC dans 
le territoire. 

Présomption de maladie à coronavirus 2019 mineure 

• Le patient doit être immédiatement isolé à bord et porter un masque médical, 
conformément aux plans d’urgence du navire relatifs à la COVID-19. 

• Les SCTM contactent l’agent de la santé publique en service pour assurer la 
coordination avec les autres partenaires territoriaux de la santé, y compris le 
médecin en service à l’HGQ ou au centre de santé, le cas échéant. 

• Si un MEDEVAC est commandé, ou si on s’attend à ce qu’une personne du 
navire ait à se rendre à terre pour des raisons médicales, Santé Nunavut doit 
vérifier le lieu de réception du patient. 

• Dans le cas d’une décision de médévaquer d’un navire en mer, le CCCOS 
assure la coordination, avec le centre de santé sélectionné et l’agent de santé 
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publique, pour la réception du patient. Les SCTM d’Iqaluit communiquent 
l’information au navire, le cas échéant. 

• L’appel initial de gestion du risque inclut le centre de santé, l’agent de santé 
publique, le CCCOS, les SCTM d’Iqaluit et le capitaine du navire. 

• Les appels subséquents d’évaluation du risque, s’il en est, peuvent inclure les 
partenaires suivants, listés à la section des informations complémentaires : agent 
de santé publique, médecin en service, le centre de santé d’accueil du patient, la 
gestion des urgences du Nunavut, les SCTM, le CCCOS, FOIN, Santé publique 
Canada (région), Transports Canada, santé publique (région) et le capitaine ou 
l’opérateur du navire. 

Présomption de maladie à coronavirus 2019 modérée ou sévère 

• Le patient doit être immédiatement isolé à bord et porter un masque médical, 
conformément aux plans d’urgence du navire relatifs à la COVID-19. 

• Les SCTM d’Iqaluit contactent le médecin en service à HGQ qui, au besoin, 
assure la coordination avec les autres intervenants en santé, y compris l’agent 
de santé publique en service. 

• Si un MEDEVAC est commandé, ou si on s’attend à ce qu’une personne du 
navire ait à se rendre à terre pour des raisons médicales, Santé Nunavut doit 
vérifier le lieu de réception du patient. 

• Dans le cas d’une décision de médévaquer à partir d’un navire en mer, le 
CCCOS assure la coordination pour la réception du patient, avec le centre de 
santé déterminé, et l’agent de santé publique, le cas échéant. Les SCTM d’Iqaluit 
communiquent l’information au navire, le cas échéant. 

• L’appel initial de gestion du risque inclut le centre de santé, l’agent de santé 
publique, le CCCOS, les SCTM d’Iqaluit et le capitaine du navire. 

• Les appels subséquents d’évaluation du risque, s’il en est, peuvent inclure les 
partenaires suivants, listés à la section des informations complémentaires : agent 
de santé publique, médecin en service, le centre de santé d’accueil du patient, la 
gestion des urgences du Nunavut, les SCTM, le CCCOS, FOIN, Santé publique 
Canada (région), Transports Canada, santé publique (région) et le capitaine ou 
l’opérateur du navire. 
 
Par ailleurs : 
 
Tout signalement de maladie grave sera rapporté par les SCTM d’Iqaluit à 
l’ASPC, conformément aux directives en vigueur. 
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Le centre de santé ou l’agent de santé publique pourrait ne pas être en mesure 
de fournir les soins médicaux requis au centre de santé le plus près, car cela 
dépendra de l’évaluation faite avec les autres répondants et l’industrie, et en 
tenant compte des besoins du patient, de la disponibilité des services de soins 
dans la municipalité la plus proche, en plus des considérations opérationnelles. 
 
L’ASFC doit être immédiatement alertée par les SCTM d’Iqaluit ou le capitaine 
d’un navire si une personne étrangère a besoin d’attention médicale à terre ou si 
quoi que ce soit nécessite d’être rapporté aux services douaniers ou à 
l’immigration. 

 

Les prescriptions suivantes s’appliquent lorsqu’un navire est à l’ancre près d’une 
municipalité durant les opérations de transbordement (chargement ou déchargement) ou 
une fois que la décision a été prise de se rendre dans la municipalité convenue. 

Blessure ou maladie mineure non présumément liée à la COVID : 

• Le capitaine contacte directement le centre de santé avant le débarquement afin 
d’organiser le dépistage sanitaire. 

• Le capitaine avise les SCTM d’Iqaluit et fait rapport de la décision ou de la 
discussion avec le centre de santé, avant le débarquement. Les SCTM d’Iqaluit 
transmettent l’information au CCCOS approprié. 

• Le personnel du centre de santé procède au dépistage de symptômes de la 
COVID-19 et à l’évaluation des risques. Si aucun symptôme de COVID-19 n’est 
détecté, la personne doit porter un masque non médical pour débarquer du 
navire. 

• La personne est transportée au centre de santé, tout en restreignant les contacts 
avec la collectivité lors du déplacement. 

• Si la personne a besoin d’aide pour se rendre au centre de santé, une seule 
personne du navire peut accompagner le patient. L’accompagnateur est aussi 
obligé de porter un masque non médical. 

• Le personnel du centre de santé revêt l’ÉPI et isole le patient dès son arrivée au 
centre de santé. 

• Le patient est traité et ramené au navire, tout en restreignant les contacts avec 
les membres de la collectivité 
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Blessure ou maladie grave non présumément liée à la COVID-19 (peut ne pas être 
mobile et nécessiter un brancard) 

• Le capitaine contacte directement le centre de santé. Le centre de santé procède 
au dépistage de symptômes de la COVID-19 lorsqu’il est possible et sécuritaire 
de le faire. En cas de situation potentiellement mortelle, ne pas retarder le 
déplacement. 

• Le capitaine contacte les SCTM d’Iqaluit pour fournir une mise à jour. Les SCTM 
d’Iqaluit transmettent l’information au CCCOS approprié. 

• Le personnel du centre de santé coordonne le transport de la plage au centre de 
santé (si incapable de se déplacer), tout en limitant les contacts avec les 
membres de la collectivité. 

• Si la personne a besoin d’aide pour se rendre au centre de santé; limiter le 
nombre de personnes du navire pouvant accompagner le patient. Tous doivent 
porter un masque non médical au moment du débarquement. 

• Le personnel du centre de santé revêt l’ÉPI et isole le patient dès son arrivée au 
centre de santé. 

• Le patient est traité et ramené au navire tout en limitant les contacts avec les 
membres de la collectivité. 

• Si le patient ne peut poursuivre le voyage sur le navire, un MEDEVAC sera 
organisé par le centre de santé tandis que le patient demeure isolé dans le 
centre. 

Présomption de maladie à coronavirus 2019 mineure 

• Le patient doit être immédiatement isolé à bord et porter un masque médical, 
conformément aux plans d’urgence du navire relatifs à la COVID-19. 

• Le capitaine contacte le centre de santé; le dépistage et l’évaluation se font au 
téléphone avec le patient. L’infirmière consulte l’agent de santé publique en 
service pour décider des prochaines étapes (p. ex., écouvillonnage nécessaire). 

• Le capitaine contacte les SCTM d’Iqaluit pour fournir une mise à jour. Les SCTM 
d’Iqaluit transmettent l’information au CCCOS approprié. 

• Si l’écouvillonnage est nécessaire, l’infirmière rencontre le patient sur la plage, 
vêtue de son ÉPI, collecte l’échantillon, et lance le traçage des contacts. 
L’écouvillon est testé à Iqaluit ou à Rankin Inlet (genexpert). 

• Le capitaine du navire indique à tous les travailleurs à bord de signaler tout 
symptôme afférent à la COVID-19. Un rapport doit être fait à l’agent de santé 
publique en service et aux SCTM d’Iqaluit. 

https://www.gov.nu.ca/health
https://www.gov.nu.ca/
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-INUK&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070751450&sdata=eVxPobp7K8%2F94aUHOLFBh3CPY2nFWw7w8g3oN0jocgA%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-ENG&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070751450&sdata=%2F6xdtKQaX3YqlykBhu7VG0vOacoiY%2FEwsAZtSCh0XPY%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-INUK&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070761443&sdata=AXVjhTki7ZMdiHszS%2BSGh%2BFnsSnRvPaZRtPjmmTJtN0%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-FRE&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070761443&sdata=1sp3zzcmtzkyCXc7VLxp1xQpX9U9XPO%2Bwq8zkQ1Oikw%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-TWIT&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070761443&sdata=uPyu6tcAlByuP%2FR0gvjYjWDoDlTicsL2AfsAJ93aHEI%3D&reserved=0
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• L’infirmière pourrait devoir tester tous les travailleurs faisant état de symptômes à 
la suite d’une recommandation de l’ASP. Les membres d’équipage pourraient 
devoir se rendre sur la plage à tour de rôle pour être testés pour la COVID. 

• Une téléconférence impliquant l’agent de santé publique, l’infirmière du centre de 
santé et le capitaine du navire permet d’évaluer la situation et de décider des 
prochaines étapes, y compris l’adoption d’un plan de confinement lié à certaines 
préoccupations de santé particulières. 

• Une seconde téléconférence peut être organisée avec d’autres intervenants 
(ASPC, TC, FOIN, GUN, capitaine, opérateur et Santé Nunavut) par le ministère 
de la Santé territorial. Par exemple, en cas de préoccupations à l’égard de la 
sécurité des opérations ou des risques posés à la saison de ravitaillement, ou de 
la compréhension de la situation ou encore, si d’autres plans d’urgence doivent 
être envisagés. 

• Si le patient ne peut revenir à bord, l’opérateur du navire doit prendre les 
arrangements pour noliser un avion le plus tôt possible. Si le vol nolisé est 
retardé, la personne devra demeurer en isolement aux frais de l’opérateur du 
navire. Le centre de santé pourrait ne pas être en mesure de garder le patient au 
centre durant plus de quatre heures. 

• L’opérateur pourrait devoir faire des arrangements et payer pour qu’un avion 
nolisé transporte les écouvillons à Iqaluit ou à Rankin Inlet pour des résultats 
plus rapides. Certains navires pourraient être équipés pour réaliser des tests 
d’antigène. 
 
Remarque : Pour les cas mineurs, la norme de soins serait similaire à ce qui est 
attendu pour un résident du Nunavut soumis à une enquête. Un MEDEVAC 
pourrait ne pas être commandé afin de pouvoir répondre aux besoins plus 
urgents ou critiques de Nunavummiuts. 
 

Présomption de maladie à coronavirus 2019 modérée à sévère 

• Le patient doit être immédiatement isolé à bord et porter un masque médical, 
conformément aux plans d’urgence du navire relatifs à la COVID-19. 

• Le capitaine contacte le centre de santé. Le dépistage et l’évaluation se font au 
téléphone. En cas de situation potentiellement mortelle, ne pas retarder le 
déplacement vers le centre de santé. 

• Le capitaine contacte les SCTM d’Iqaluit pour fournir une mise à jour. Les SCTM 
d’Iqaluit transmettent l’information au CCCOS approprié. 

https://www.gov.nu.ca/health
https://www.gov.nu.ca/
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-INUK&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070751450&sdata=eVxPobp7K8%2F94aUHOLFBh3CPY2nFWw7w8g3oN0jocgA%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-ENG&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070751450&sdata=%2F6xdtKQaX3YqlykBhu7VG0vOacoiY%2FEwsAZtSCh0XPY%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-INUK&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070761443&sdata=AXVjhTki7ZMdiHszS%2BSGh%2BFnsSnRvPaZRtPjmmTJtN0%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-FRE&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070761443&sdata=1sp3zzcmtzkyCXc7VLxp1xQpX9U9XPO%2Bwq8zkQ1Oikw%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-TWIT&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070761443&sdata=uPyu6tcAlByuP%2FR0gvjYjWDoDlTicsL2AfsAJ93aHEI%3D&reserved=0
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• Transport au centre de santé en limitant les contacts avec les membres de la 
collectivité. Si la personne ne peut se déplacer seule, le centre de santé 
coordonne son transport de la plage au centre de santé. 

• Si la personne a besoin d’aide pour se rendre au centre de santé – limiter le 
nombre de personnes du bateau pouvant accompagner le patient – tant le 
patient que son ou ses accompagnateurs doivent porter un masque médical pour 
débarquer. 
o En plus du masque médical, l’accompagnateur doit aussi porter des gants 

et une protection pour les yeux (verres protecteurs ou visière). 
o L’ÉPI doit être changé une fois que le patient a été transféré au centre de 

santé et éliminé de manière appropriée, dans un sac scellé, selon les 
indications du personnel du centre de santé. Si l’accompagnateur est au 
centre de santé, il doit se laver les mains et porter un nouveau masque 
médical avant de quitter le centre de santé pour retourner au navire, selon 
les indications du personnel du centre de santé. 

o Les personnes affectées au transport doivent se laver les mains 
fréquemment avec un désinfectant à mains hydroalcoolique ou avec de 
l’eau et du savon, et s’assurer que leurs mains sont propres avant de 
revêtir l’ÉPI et au moment de le retirer. 

• Le personnel du centre de santé revêt l’ÉPI et isole le patient dès son arrivée au 
centre de santé. 

• Le capitaine du navire donne instruction à toutes les personnes à bord de 
rapporter tout symptôme lié à la COVID-19. Le rapport doit être transmis à 
l’agent de santé publique en service et aux SCTM d’Iqaluit si le navire est en 
mer. 

• Une téléconférence avec l’agent de santé publique, l’infirmière du centre de 
santé et le capitaine du navire permet d’évaluer la situation et déterminer les 
prochaines étapes, y compris un plan d’isolement et les tests à réaliser. Une 
décision clinique doit être prise entre l’agent de santé publique en service et le 
capitaine du navire pour savoir si la personne doit être : 
o Retournée au navire; 
o Envoyée ailleurs pour être soignée; 
o Médévaquée; 
o Isolée dans la localité. 

• Une seconde téléconférence peut être organisée avec d’autres intervenants 
(ASPC, TC, FOIN, GUN, capitaine, opérateur et Santé Nunavut) par le ministère 
de la Santé territorial. Par exemple, en cas de préoccupations à l’égard de la 
sécurité des opérations ou des risques posés à la saison de ravitaillement, ou de 

https://www.gov.nu.ca/health
https://www.gov.nu.ca/
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-INUK&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070751450&sdata=eVxPobp7K8%2F94aUHOLFBh3CPY2nFWw7w8g3oN0jocgA%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-ENG&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070751450&sdata=%2F6xdtKQaX3YqlykBhu7VG0vOacoiY%2FEwsAZtSCh0XPY%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-INUK&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070761443&sdata=AXVjhTki7ZMdiHszS%2BSGh%2BFnsSnRvPaZRtPjmmTJtN0%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-FRE&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070761443&sdata=1sp3zzcmtzkyCXc7VLxp1xQpX9U9XPO%2Bwq8zkQ1Oikw%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-TWIT&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070761443&sdata=uPyu6tcAlByuP%2FR0gvjYjWDoDlTicsL2AfsAJ93aHEI%3D&reserved=0
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la compréhension de la situation ou encore, si d’autres plans d’urgence doivent 
être adoptés. 

• Si un écouvillonnage est nécessaire pour d’autres membres de l’équipage, les 
infirmières doivent se rendre sur la plage pour réaliser les tests et tracer les 
contacts (ÉPI complet exigé pour les infirmières). Tous les membres d’équipage 
doivent porter un masque pour débarquer. L’équipage pourrait devoir venir à 
terre en rotation pour réaliser les tests. 

• Si le patient ne peut pas rembarquer et a besoin de soins médicaux continus, il 
doit être isolé dans le centre de santé et des arrangements pour le médévaquer 
doivent être pris par le centre de santé. Si le patient ne requiert pas de suivi 
médical, alors l’opérateur du navire est responsable d’organiser le vol nolisé pour 
évacuer la personne de la localité. 

• L’opérateur pourrait devoir noliser un vol et en défrayer les couts pour envoyer 
les écouvillons à Iqaluit ou Rankin Inlet pour des résultats plus rapides. Certains 
navires pourraient être équipés pour réaliser des tests d’antigène. 

Informations supplémentaires 

Selon les conseils du chirurgien de la 1re Division aérienne du Canada, le MDN des équipages 
de recherche et sauvetage ne peut pas  

servir lors de transferts d’hôpital à hôpital de patients atteints de la COVID-19, qu’ils soient 
présumés ou confirmés. Les missions de sauvetage pour retrouver toute personne qui n’est pas 
soignée par un hôpital se poursuivent à condition de porter un équipement de protection 
individuelle approprié, comme indiqué dans la directive du chirurgien de la 1re Division aérienne 
du Canada.  – Note 3381-1 (SAR/RDIMS 507847) commandant du COIC, datée du 26 mars 
2020. 

https://www.gov.nu.ca/health
https://www.gov.nu.ca/
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-INUK&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070751450&sdata=eVxPobp7K8%2F94aUHOLFBh3CPY2nFWw7w8g3oN0jocgA%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-ENG&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070751450&sdata=%2F6xdtKQaX3YqlykBhu7VG0vOacoiY%2FEwsAZtSCh0XPY%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-INUK&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070761443&sdata=AXVjhTki7ZMdiHszS%2BSGh%2BFnsSnRvPaZRtPjmmTJtN0%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-FRE&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070761443&sdata=1sp3zzcmtzkyCXc7VLxp1xQpX9U9XPO%2Bwq8zkQ1Oikw%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-TWIT&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070761443&sdata=uPyu6tcAlByuP%2FR0gvjYjWDoDlTicsL2AfsAJ93aHEI%3D&reserved=0
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Coordonnées 

Ministère de la Santé du gouvernement du Nunavut 

Agent de santé publique (ASP) en service 24/7 : 867 975-5772 (le message vocal fournit le 
numéro de cellulaire de l’ASP en service) 

Médecin en service 24/7 (salle d’urgence de l’hôpital général Qikiqtani) : 867 975-8600 

Ministère des Services communautaires et gouvernementaux du gouvernement du 
Nunavut  

Gestion des urgences du Nunavut (24/7) : 867 979-6262  

Garde côtière canadienne 

SCTM d’Iqaluit : 867 979-5269 

Centre conjoint de coordination des opérations de sauvetage de Trenton 1 613 965-3870; 
Centre conjoint de coordination des opérations de sauvetage de Halifax 1 902 427-8200  

PHAC 

Calli Citron : calli.citron@canada.ca ou 867 222-5725; si aucune réponse, contacter le Centre 
de mesures et d’interventions d’urgence à phac-aspc.hpo-cops@canada.ca ou au 613 952-
7940 

 

https://www.gov.nu.ca/health
https://www.gov.nu.ca/
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-INUK&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070751450&sdata=eVxPobp7K8%2F94aUHOLFBh3CPY2nFWw7w8g3oN0jocgA%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-ENG&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070751450&sdata=%2F6xdtKQaX3YqlykBhu7VG0vOacoiY%2FEwsAZtSCh0XPY%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-INUK&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070761443&sdata=AXVjhTki7ZMdiHszS%2BSGh%2BFnsSnRvPaZRtPjmmTJtN0%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-FRE&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070761443&sdata=1sp3zzcmtzkyCXc7VLxp1xQpX9U9XPO%2Bwq8zkQ1Oikw%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-TWIT&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070761443&sdata=uPyu6tcAlByuP%2FR0gvjYjWDoDlTicsL2AfsAJ93aHEI%3D&reserved=0
mailto:calli.citron@canada.ca
mailto:phac-aspc.hpo-cops@canada.ca
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Transports Canada 

Rotation hebdomadaire, coordonnées fournies par les SCTM 

FOIN (24/7) : 

jtfnowo@forces.gc.ca  

Bureau régional de la Sécurité publique 

ps.nuops.sp@canada.ca  

ASFC 

Pour tout sujet non urgent, et durant les heures normales de bureau : iqaluit@cbsa.gc.ca  

Pour toute question nécessitant une attention immédiate ou pour une urgence (y compris un 
étranger ayant besoin d’assistance sur la grève); cellulaire en service 24/7 : 867-975-1584 

 
Les directives sont disponibles à https://www.gov.nu.ca/fr/sante/information/lapproche-du-
nunavut  
 

https://www.gov.nu.ca/health
https://www.gov.nu.ca/
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-INUK&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070751450&sdata=eVxPobp7K8%2F94aUHOLFBh3CPY2nFWw7w8g3oN0jocgA%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-ENG&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070751450&sdata=%2F6xdtKQaX3YqlykBhu7VG0vOacoiY%2FEwsAZtSCh0XPY%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-INUK&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070761443&sdata=AXVjhTki7ZMdiHszS%2BSGh%2BFnsSnRvPaZRtPjmmTJtN0%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-FRE&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070761443&sdata=1sp3zzcmtzkyCXc7VLxp1xQpX9U9XPO%2Bwq8zkQ1Oikw%3D&reserved=0
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