Taloyoak

Adresse : Health Center
General Delivery, Taloyoak
NU X0B 1B0
Tél: (867) 561-5111
Fax: (867) 561-6909

Taloyoak

La communauté

Taloyoak, anciennement connue sous le nom de Spence Bay, est située le long du
passage du Nord-Ouest sur la côte sud-ouest de la péninsule Boothia, dans la région de
Kitikmeot. Voulant dire « grande cache pour la chasse au caribou », les habitants de
Taloyoak sont appelés Inuits Netsillik de par leur descendance Thuléenne ancienne.
Vous aurez l’occasion de voir des bœufs musqués, caribou, lemming, marmotte, lièvre,
renard, corbeau, goéland, sterne, bruant des neiges, lagopède, faucon pèlerin et le
harfang des neiges, ainsi que des canards, oies, baleine, phoque, morue, corégone, des
truites et l’omble chevalier, loups, carcajous et ours polaires, pour n’en nommer que
quelques-uns.
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Accès
On peut s’y rendre par avion. De
Montréal, le voyage se fait
normalement en 2 jours.
L’avion effectue une première escale
à Edmonton jusqu’à Yellowknife.
Ensuite, l’infirmière prend son second
vol de Yellowknife pour Taloyoak. First
Air exploite des vols à destination de Taloyoak, via Yellowknife, du dimanche au
vendredi. Kivalliq Air exploite des vols de Rankin Inlet à Taloyoak, du lundi au vendredi;
et Kenn Borek Air vole à Taloyoak, via Cambridge Bay et Gjoa Haven les mardi, jeudi et
samedi. Prière de vérifier avec les compagnies aériennes pour les changements
d'horaire.

Aéroport de Taloyoak

Commodités
Banque : guichets ATM disponibles dans les Northern Store et Co/op
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Épiceries/Coop : 2 magasins généraux/épiceries Northern Store & Paleajook Eskimo
Coop (Commerce de détail et d'épicerie, services bancaires légers)
Hôtels : ils y a 2 hôtels dans la région, Boothia Inn, Annita’s Rentals, Paleajook Co-op
Hotel
Station d’essence:
Restaurant :
Particularités :

Hôtel Boothia Inn

Service de taxi disponible : 867-561-5999
Service de poste disponible.
Prix d’épiceries
Les prix sont assez élevés, on suggère que l’infirmière emmène quelques provisions avec
elle pour son séjour. Par exemple, les pommes peuvent coûter jusqu’à 8.19 $ et le pain
6.79$
Température
Taloyoak est ensoleillée 24 heures sur 24 du 17 mai au 27 juillet. Durant l’hiver, les
journées reçoivent 4 heures d’ensoleillement. La neige apparait vers fini septembre
début octobre. Avec le facteur vent, la température se fait sentir facilement à -50 oC.
Mois

Températures moyennes
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Janvier ****
Avril ****
Juillet ****
Octobre ****

-34 oC
-21 oC
7 oC
-12 oC

Loisirs/Attraits
Centre de conditionnement physique : disponible dans la communauté

Activités extérieures à faire :
Pêche (une des meilleures au Nunavut) et reconnue pour la Chasse. Également la
trappe, la sculpture, et les métiers d’art
Sites de Camping près des lacs poissonneux, randonnée pédestre et VTT, traineau à
chiens. Des concours de pêche sont organisés à l’automne et au printemps
Tourisme
Il n’existe aucun parc national/territorial à proximité de Taloyoak. Les meilleurs sites de
camping pour observer la faune, chasser ou pêcher sont ceux qui furent utilisés au cours
des siècles par les habitants.
Culture
Les vêtements des Inuits de Taloyoak ne passent pas inaperçus. En effet, les parkas
traditionnels des femmes Netsilingmiut sont brodés et perlés de couleurs brillantes.
Les « poupées à emporter » faites à la main sont également très populaires.
Les sculptures de la communauté sont uniques. Elles représentent, pour la plupart du
temps, des objets mystiques tirés des légendes Inuites anciennes et sont faites à partir
de pierre, d’os de baleine, de bois de caribou et d’ivoire de morse.
Les créations artistiques sont disponibles à la Coop Paleojook. Taluq Designs est
également un lieu à visiter.
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Les habitants de la communauté

Population
La population de Taloyoak est d’environ 1029 personnes,
répartie sur un territoire de 37,65 kilomètres carrés.
Nombre de maisons : 230

Langue
Les langues couramment parlées sont l’Inuktitut et l’Anglais. Une très faible partie de la
population parle le français.
Les habitants donnent toujours les 4 derniers chiffres de leur numéro de téléphone. Les
3 premiers étant toujours 561. Le code régional est le 867.

Le dispensaire
Une toute nouvelle clinique a ouvert en 2015. De nouveaux équipements sont à la
disposition du personnel infirmier.
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Adresse : Taloyoak Health Center
Téléphone : 867-561-5111
Télécopieur : 867-561-6909
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.
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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 :
Commodités :
Voici l’horaire de la clinique :
Horaire

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

AM

walk in & blood
work

walk in & blood
work

walk in & blood
work

walk in & blood
work

walk in & blood
work

PM(programmes +

Well woman

Well child

Pre-natal walk

walk in)

walk in walk in

walk in

in

Chronic
disease walk

Chart catch
up/program
management

in

Si vous êtes de garde le vendredi PM, vous devrez toujours voir les patients et
faire les suivis téléphoniques.
• Tous les patients ont préalablement pris des rendez-vous
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.
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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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