Cape Dorset

Adresse : Health Center
Cape Dorset
P.O Box 180
Cape Dorset
NU X0A 0C0

Tél: (867) 897-8820
Fax : (867) 897-8194

Cape Dorset

La communauté

Aussi connu sous le nom de « Kinngait » cette communauté est reconnue pour ses arts
et a su se forger une renommée mondiale pour la qualité des œuvres de ses artistes
inuits. La communauté est située sur une île à partir de la laquelle vous pouvez marcher
jusqu’au continent en marée basse. L’île est assez plate et est entourée de quelques
collines ondulantes. Vous y verrez des paysages nordiques à vous couper le souffle. La
communauté bénéficie d’une belle diversité faunique notamment à l’aile Dorset ainsi
que l’île Mallikjuat sont des endroits idéals pour s’adonner à l’observation et la
photographies des espèces migratoires telles que les oiseaux de mer, les baleines, les
bélugas, les phoques, les morses. Il y a également la possibilité de voir des troupes de
caribous et des ours polaires, entre autre.
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Accès
On peut s’y rendre par avion. D’Ottawa,
le voyage se fait normalement en 1 jour.
C’est un vol avec escale à Iqaluit.

Commodités
Banque : les co-op ont des guichets automatiques
Commerce de détail : West Baffin Eskimo Co-op Limited
Hôtels : Accommodation Dorset Suites
Station d’essence :
Restaurant : Co-op Coffee Shop, Quick Stop Coronation Restaurant & Catering Ltd,
Particularités : Fournisseur Réseau Cellulaire Lynx Mobility
Service de taxi disponible : 867-897-7000
Centre de conditionnement physique disponible
Prix d’épiceries
Les prix sont assez élevés, soit 69% plus chers qu’à Yellowknife. On suggère que
l’infirmier(ère) emmène quelques provisions avec il/elle pour son séjour. Voici une idée
des prix de quelques items :
Produits

Prix (2017)

2L Lait

$ 5.59

Pain

$ 5.35
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Température
De mai à août, Cape Dorset bénéficie de longues journées ensoleillées. En automne, le
temps est plutôt ensoleillé mais nous y retrouvons des périodes de brume et de pluie
abondante. C’est en novembre que la neige commence à s’amonceler pour ne fondre
qu’en avril.
Les mois les plus froids de la communauté sont les trois premiers mois de l’année avec
des températures pouvant descendre jusqu’à -40.
Mois
Janvier ****
Avril ****
Juillet ****
Octobre ****

Températures moyennes
-20 oC
-14 oC
7 oC
o
-4
C

Loisirs/Attraits
La communauté étant entourée d’impressionnantes
de cascades isolées et de lacs aux eaux cristallines
qui sauront charmer les adeptes de randonnée
pédestre et de la nature.
Salle communautaire, Gymnase d’école,
Terrains de jeux, Arena, Centre des jeunes
Activités extérieures à faire :
Promenade, randonnée pédestre, en bateau, en traineau à
chien ou en motoneige ou tout simplement relaxer sur le long
de la côte et regarder les blocs de glace de mer qui dérivent lentement sur la mer.
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Tourisme et culture
Le parc territorial Mallikjuaq est
l’attrait à visiter ainsi que lle Kinngail
Studios pour y voir les arts graphiques
de la coopérative

Festivals

Les habitants de la
communauté
Population
La population de Cape Dorset est d’environ 1441
personnes, répartie sur un territoire de 9,74 kilomètres
carrés.
Nombre de maisons : 365
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Activités économiques :

La sculpture, l’impression, la gravure, le dessin sont les sources de revenus les plus
importantes de la place et cela lui vaut le surnom affectueux de « Capitale de l’art
Inuit».

Langue
Les langues couramment parlées sont l’Inuktitut et l’Anglais.
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Les habitants donnent toujours les 4 derniers chiffres de leur numéro de téléphone. Les
3 premiers étant toujours 897. Le code régional est le 867.

Le dispensaire
Adresse : Cape Dorset Health Center, P.O Box 180 NU X0A 0C0
Téléphone : 867-897-8820
Télécopieur : 867-897-8194
Adresse courriel :
Services principaux:
Personnel infirmier : 4 à 7 infirmières (4 inf en santé comm, 1 inf en charge, 1 inf. à
domicile, 1 inf en santé mental). Dans le centre, nous retrouvons le personnel de
soutien à la réception, 1 homme à tout faire, 1 personne en charge du ménage. La nuit,
de 20 h à 8h am, il y a un gardien de sécurité sur les lieux.
Tout le personnel a son propre bureau.
Lorsque vous êtes l’infirmière sur appel, vous aurez des appels durant la journée, durant
les heures d’ouverture du centre, le personnel à la réception mettra le nom du patient
qui appelle dans le dossier de l’infirmière sur appel afin qu’elle puisse les rappeler et
donner un rendez-vous aux patients lorsqu’ils viendront au centre de santé.
Horaire Personnel infirmier : Le personnel infirmier débute à 8h30 pour faire les
rapports avec l’équipe : médecin si présent. Inf. Santé Communautaire, Inf. en charge,
inf. SAD et inf. en santé mentale
Horaire Clinique: 9 à 17h Lundi au Jeudi, 9 à 11h Vendredi Fermée de 12 à 13h à l’heure
du lunch
Guide thérapeutique: First Nations and Inuit Health Branch (FNIHB). Des copies papiers
sont disponibles partout dans le centre de santé. Il est également disponible en ligne :
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/first-nations-inuit-health/healthcare-services/nursing/clinical-practice-guidelines-nurses-primary-care.html
Pour les antibiotiques, ils utilisent The Anti-Infective Guide for community – acquired
infection. Il y a une application mobile sur le livre en ligne disponible pour environ 30$.
Ce sont les deux outils utilisés partout dans tous les centres de santé au Nunavut.
Ils ont également le formulaire de médicaments du Nunavut. Ce document indique
toute la médication qui peut être donnée sans prescription du médecin. Vous y
retrouverez une copie dans toutes les salles et les bureaux des infirmières en santé
communautaire.
Pharmacie :
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Commodités :
Voici l’horaire de la clinique :

Ressources :
Médecin : Le médecin est dans la communauté de 7 à 10 jours tous les 10-15 jours.
Médecins spécialistes visiteurs :
Policiers : GRC . Pour assurer la sécurité de tous, le numéro de la GRC est affiché sur les
babillards de toutes les chambres.
Pompiers :
Premiers répondants : pas de premiers répondants. Les ambulanciers sont là pour
assurer les médévacs des patients et leur équipe seulement.
Il arrive parfois que les patients appellent au centre pour l’ambulance, il faut leur dire
que les ambulanciers effectuent des médévacs seulement.
Travailleuse sociale : 2 travailleuses sociales sont disponibles
Psychologue :
Nutritionniste :
Dentiste : Dentiste et autres professionnels viennent faire des tours à la clinique
quelques fois par année
Autres professionnels : Physiothérapeute, ergothérapeute et autres professionnels
doivent être prescrits ou référé par un médecin. Suite à cela, le professionnel contacte
le patient et ils partent en voyage médical.
Autres services donnés sur visites :
Interprète :

Les gardes
Les gardes sont partagées entre les infirmières de la clinique, soit toujours une
première et une deuxième de garde lorsque la clinique est fermée, incluant les heures
de dîner.

L’hébergement
Vous demeurerez dans un transit que vous partagerez possiblement avec d’autres
professionnels de la santé. Il est interdit de fumer dans les appartements ou d’amener
son conjoint. Les animaux sont interdits.
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