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Journée mondiale de lutte contre la 
tuberculose 
Iqaluit, Nunavut (March 24, 2022) – Chaque année, le 24 mars est désigné comme 
Journée mondiale de lutte contre la tuberculose dans le cadre d’une campagne officielle 
de santé publique mondiale de l’Organisation mondiale de la santé visant à sensibiliser, 
éduquer et réduire la peur et la stigmatisation. 

La Journée mondiale de lutte contre la tuberculose est une journée de réflexion, 
d’apprentissage et de changement. Cette journée est le moment de réfléchir à l’histoire 
de la tuberculose au Nunavut et aux répercussions de cette maladie sur nos vies, mais 
aussi d’en apprendre davantage à son sujet et d’apporter des changements qui aideront 
à mettre fin à sa présence au sein de nos collectivités. C’est un jour pour imaginer le 
Nunavut sans la tuberculose.  

La tuberculose est curable. Informez-vous sur les symptômes de la tuberculose et 
faites-vous examiner si vous les présentez. Encouragez et aidez les autres à faire de 
même.  

La tuberculose peut être prévenue. Protégez votre famille, vos amis et votre collectivité 
en suivant un traitement si vous avez une tuberculose latente ou active.  

Si vous êtes un fournisseur de soins de santé, soyez attentif aux symptômes de la 
tuberculose et sachez que vos contributions à la santé et au bienêtre des Nunavummiut 
sont appréciées et reconnues.  

Ensemble, nous pouvons mettre fin à la tuberculose au Nunavut. Agissons maintenant.  

Moi, John Main, ministre de la Santé du gouvernement du Nunavut, PROCLAME 
PAR LA PRÉSENTE que le jeudi 24 mars 2022 est la « JOURNÉE MONDIALE DE 
LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE » au Nunavut.  

  



 

ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᙳᖅᑎᑕᐅᔪᑦ ᐱᔭᐅᔪᓐᓇᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᐃᓄᒃᑎᑑᖓᓗᑎᒃ, ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ, ᐃᓄᐃᓐᓇᖅᑐᓐ ᐅᐃᕖᑎᑐᓪᓗ ᐅᕙᓂ, www.gov.nu.ca.  
News releases are available in Inuktitut, English, Inuinnaqtun, and French on www.gov.nu.ca.  
Tuhaqtaghat ittut Inuktitut, Qablunaatitut, Inuinnaqtun Uiviititullu talvani www.gov.nu.ca.  
Les communiqués de presse sont disponibles en inuktitut, en anglais, en inuinnaqtun et en français au www.gov.nu.ca. 
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Honourable John Main, Minister of Health 

Moi, Aluki Kotierk, Président de Nunavut Tunngavik Inc., PROCLAME PAR LA 
PRÉSENTE que le jeudi 24 mars 2022 est la « JOURNÉE MONDIALE DE LUTTE 
CONTRE LA TUBERCULOSE » au Nunavut.  

 

Aluki Kotierk, Président de Nunavut Tunngavik Inc 

 


