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La tuberculose et le système d’éducation 

La tuberculose est une infection bactérienne qui pose encore un important problème de santé 

publique au Nunavut. Il s’agit d’une infection contagieuse, mais la durée du contact nécessaire 

à sa transmission varie davantage que pour la plupart d'autres maladies contagieuses. La 

durée du contact, ainsi que la gravité de l’état du cas source, influe sur le risque de 

transmission. Selon les données actuelles, le domaine d’emploi, à l’exception du secteur de la 

santé, n’a aucune incidence sur le risque de transmission. Par ailleurs, la tuberculose est l’une 

des rares infections chez l’humain qui peut entrer dans une phase de latence. Dans le cas 

d’une tuberculose latente, la personne infectée ne présente aucun symptôme et n’est pas 

contagieuse. L’infection ne peut être transmise que si la tuberculose est active et que la 

personne atteinte est en contact avec d’autres personnes. Bien que le traitement de la 

tuberculose active soit long (au moins six mois), les personnes qui en souffrent ne sont 

généralement contagieuses que durant les deux premières semaines de la maladie. Elles 

doivent alors être isolées. 

Intervention du ministère de la Santé en cas de tuberculose 

Lorsqu’un nouveau cas de tuberculose active est diagnostiqué, le personnel du ministère de la 

Santé prend les mesures suivantes : 

 Isoler la personne infectée (à la maison ou à l’hôpital); 

 Commencer le traitement; 

 Effectuer une recherche des contacts. 

La recherche des contacts est un processus normalisé servant à retrouver les personnes qui 

ont pu être exposées à la maladie et à déterminer leur niveau de risque. Les contacts étroits 

sont ceux qui présentent le risque le plus élevé de transmission. Ils se produisent généralement 

à la maison, entre les membres d’une même famille. C’est pourquoi les personnes ayant eu de 

tels contacts avec une personne atteinte de tuberculose active sont examinées en priorité. Les 

contacts dans le lieu de travail (y compris à l’école) sont habituellement classés au deuxième ou 
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au troisième rang des priorités. Outre les milieux de travail du secteur de la santé, rares sont 

ceux qui présentent un risque relatif plus élevé de contracter la maladie. 

Le risque d’attraper la tuberculose varie en fonction de nombreux facteurs qui diffèrent d’une 

situation à l’autre. Certaines personnes sont plus susceptibles de transmettre la maladie que 

d’autres. Le seul facteur mesurable est la durée du contact avec une personne souffrant de 

tuberculose active. Selon le degré de contagiosité de la personne, il faut parfois compter jusqu’à 

80 heures pour que la transmission ait lieu. À l’exception des emplois dans le secteur de la 

santé et des professions qui requièrent des contacts étroits, la nature du travail n’a pas d’effet 

sur la transmission. Ainsi, le personnel scolaire exposé à la maladie à l’école reçoit le même 

traitement que le personnel issu d’un autre lieu de travail. Il ne doit exister aucune différence de 

traitement à l’endroit d’un groupe de Nunavummiuts quand il est question de problèmes 

généraux de santé publique. La tuberculose ne se limite pas à un seul milieu de travail. 

Dans le cas des enfants d’âge scolaire atteints de tuberculose active (en général, nous 

n’effectuons pas de recherche des contacts pour un diagnostic de tuberculose latente), la 

recherche des contacts comprend la communication avec le directeur d’école afin d’obtenir 

l’horaire de l’élève et son relevé de présence. Ces renseignements permettent au personnel 

infirmier en santé publique de déterminer les personnes les plus à risque de contracter la 

maladie. Le personnel du ministère de la Santé communique avec les personnes dont on 

estime qu’elles ont été exposées à la tuberculose et leur demande de venir se faire examiner. 

Une fois la liste des personnes prioritaires épuisée, le personnel du ministère passe au prochain 

niveau de priorité. Encore une fois, en raison de la nature de la maladie et de son mode de 

transmission, la plupart des contacts qui se produisent à l’école (y compris avec le personnel 

enseignant et le personnel de l’école) présentent un risque de transmission beaucoup plus 

faible que les contacts qui ont lieu à la maison, et ont donc un niveau de priorité plus bas. 

Conformément aux lois sur la confidentialité, les personnes ne sauront pas qui les a exposées à 

la tuberculose, mais seulement qu’elles pourraient y avoir été exposées. 
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Les bactéries qui causent la tuberculose sont assez sensibles à la lumière, et ne survivent pas 

longtemps sur les surfaces inertes. Ainsi, il n’est pas nécessaire de suivre un protocole de 

nettoyage pour les espaces publics où un contact a pu avoir lieu. Des études ont montré que 

cette mesure n’a presque aucun effet sur la transmission. Pour le ministère de l’Éducation, cela 

signifie qu’il n’est pas obligatoire d’effectuer un nettoyage spécial des salles de classe 

lorsqu’une personne reçoit un diagnostic de tuberculose (qu’il s’agisse d’une infection active ou 

latente). Puisque la tuberculose est un problème de santé publique, c’est le ministère de la 

Santé qui a la responsabilité d’intervenir auprès des personnes atteintes de tuberculose. 

Cependant, il demande (et doit recevoir) l’aide des écoles durant le processus de recherche des 

contacts. 

Les Nunavummiuts reçoivent tous les mêmes renseignements de santé et de sensibilisation du 

ministère de la Santé, par l’intermédiaire de messages d’intérêt public et d’avis dans les 

journaux du Nunavut. Les courriels internes du gouvernement du Nunavut contiennent d’autres 

messages d’intérêt public destinés au personnel. De plus, les centres de santé locaux affichent 

et distribuent des avis dans les localités. Les renseignements supplémentaires propres à une 

profession, dans le cadre d’un programme d’information, ne sont pas nécessaires au regard des 

résultats en matière de santé. 

Veuillez agréer mes sincères salutations, 

 

Dr Michael Patterson 

Adjoint du médecin-hygiéniste en chef du Nunavut 

 


