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9h 15min
Distance totale : 1 800 km 

 1 vol 
 5 arrêts

29h
Distance totale : 1 869 km

 2 vols 
 4 arrêts  
 1 nuit à Inuvik

29h 22min
Distance totale : 3 481 km

 3 vols 
 4 arrêts  
 1 nuit à Resolute Bay

Voyage
Les Inuits croient fermement aux bienfaits 
d’une communauté très unie. Or, ils doivent 
parfois se déplacer plusieurs jours pour 
recevoir des soins adéquats. De quelle  
façon pourrions-nous fournir de meilleurs 
soins contre le cancer aux résidents  
des régions rurales et éloignées? 

DÉPLACEMENTS PRÉVUS À  
DES FINS MÉDICALES
Dans la plupart des régions, le transport pour des 
soins médicaux non urgents, régi par la, Politique 
sur les déplacements pour la prestation des 
services à la famille est assuré par une compagnie 
aérienne régulière sous contrat avec le ministère 
de la Santé provincial ou territorial. 

Le long parcours d’un patient de l’Inuit Nunangat

« Dans le Nord, 
il faut parcourir 
de grandes 
distances en avion pour recevoir 
des traitements. Les conditions 
climatiques comptent pour 
beaucoup dans les retards de 
vols ou les correspondances 
ratées, mais ce sont l’angoisse et 
la fatigue physique associées aux 
longs voyages qui pèsent le plus. »
BEATRICE BERNHARDT, 
PORTE-PAROLE DES PATIENTS  
ET REPRÉSENTANTE DES SURVIVANTS 
DU CANCER D’INUIT TAPIRIIT KANATAMI 

MEDEVAC
En cas d’urgence, le patient est transporté par 
Medevac, le service d’ambulance aérienne 
d’urgence, de sa collectivité à l’hôpital le plus  
près et pouvant offrir le traitement approprié.

LE SERVICE SKEDEVAC  
DU NUNATSIAVUT
Skedevac est un service d’ambulance aérienne 
qui combine les avantages des avions dotés d’un 
équipement médical comme ceux de Medevac et 
la flexibilité des services d’affrètement. Skedevac 
est un service régulier offert par Air Labrador, 
sous contrat avec Labrador Grenfell Health, au 
moyen de deux avions Twin Otter. 

Skedevac dessert les collectivités de Happy Valley 
et Goose Bay les lundis, mercredis et vendredis 
de chaque semaine seulement.

Source: The Canadian Partnership Against Cancer (2012). Cancer Control in 
Inuit Nunangat. Toronto ON: Canadian Partnership Against Cancer.




