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ÉCLOSION DE TUBERCULOSE DANS LA COMMUNAUTÉ 

Mani-utenam, le 10 janvier 2020 – Le Centre de santé de Uashat mak Mani-utenam et la Direction de santé 
publique de la Côte-Nord réalisent actuellement une investigation visant à identifier, le plus rapidement possible, les 
cas de tuberculose active dans la communauté ainsi que les contacts présentant une infection tuberculeuse latente, 
afin de limiter la transmission et prévenir les nouveaux cas. 
 
Trois membres de la communauté ont reçu un diagnostic de tuberculose depuis les deux dernières années. La 
tuberculose est une maladie contagieuse pouvant prendre deux formes : 
 Infection tuberculeuse latente : les microbes sont inactifs, la personne se sent bien et ne peut pas transmettre la 

maladie; 
 Tuberculose active : les microbes sont actifs et entraînent des symptômes, souvent au niveau des poumons; 

dans ce cas, elle est contagieuse. Elle peut aussi atteindre les ganglions, le cerveau, les reins et, dans ce cas, 
elle n’est pas contagieuse. 

 
Lorsqu’une personne atteinte de la tuberculose active tousse et éternue, elle projette des microbes dans l’air. 
D’autres personnes peuvent s’infecter en inspirant ces microbes. Vous ne pouvez pas être infecté en donnant une 
poignée de main, en partageant des ustensiles ou en vous assoyant sur un siège de toilette. 
 
Les principaux symptômes de la tuberculose active sont : 
 toux de plus de 3 semaines, souvent accompagnée de crachats, avec parfois du sang; 
 fièvre et sueurs nocturnes; 
 grande fatigue; 
 perte de poids et d’appétit. 
 
Si vous présentez ces symptômes, consultez au centre de santé de votre communauté.  
Tout le monde peut attraper la tuberculose, mais le fait de vivre sous le même toit, ou d’être souvent proche d’une 
personne souffrant de tuberculose, augmentent le risque d’infection. Les personnes porteuses du microbe inactif qui 
présentent à un moment ou un autre un affaiblissement du système immunitaire peuvent développer la forme active 
de la maladie et devenir contagieux. 
 
La Direction de santé publique de la Côte-Nord et le Centre de santé de Uashat mak Mani-utenam travaillent 
activement à identifier les personnes atteintes de tuberculose dans la communauté afin de les traiter rapidement. À 
cet effet, les personnes identifiées comme à risque seront sollicitées pour une évaluation pouvant inclure : 
 une rencontre avec une infirmière pour rechercher des symptômes; 
 une évaluation médicale; 
 une radiographie pulmonaire; 
 une analyse des crachats; 
 un test cutané à la tuberculine (test au bras) ou une prise de sang. 
 
Recommandations 
 Participez à l’évaluation si vous êtes sollicités; 
 Couvrez-vous la bouche et le nez lorsque vous toussez ou éternuez : 

 Utilisez un mouchoir et jetez-le immédiatement; 
 Si vous n’avez pas de mouchoir, toussez dans le pli de votre coude; 

 Consultez votre médecin ou votre centre de santé si vous présentez une toux depuis plus de trois semaines. 
 Appelez le Centre de santé de Uashat mak Mani-utenam au 418 962-0222, faites le 0 et demandez à parler à 

une infirmière. 
 
 
Centre de santé :  
Uashat : 1084, avenue De Quen, Uashat (Québec) G4R 5E6 
Mani-utenam : 14, rue de l'Église, Mani-utenam (Québec) G0G 2B0 


