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Une controverse sévit sur le centre géographique exact du Canada, mais à son entrée, Baker Lake 

annonce fièrement détenir ce titre. Baker Lake est la seule ville non côtière du Nunavut, et la population 

principalement inuite d’environ 2 000 habitants ouvre grand les bras aux visiteurs comme moi. En 

février, j’y ai fait une visite de cinq jours avec la docteure Leigh Fraser-Roberts, une pédiatre dévouée 

qui y va régulièrement depuis 15 ans. La docteure Fraser-Roberts a plus de chemin à parcourir que moi 

pour s’y rendre, car elle habite actuellement à Ottawa. Un pédiatre a de quoi y être occupé, car on 

commence à y recenser plus d’enfants que d’adultes! 

L’université du Manitoba dispose d’une unité médicale du Nord très bien organisée, qui offre des 

services à de nombreuses communautés du Grand Nord depuis 40 ans. Bon nombre de ces 

communautés sont situées au nord du Manitoba, dont huit hameaux de la région sanitaire de Kivalliq, 

au Nunavut. De nombreux pédiatres qui travaillent à Winnipeg couvrent une région particulière et se 

rendent dans leur communauté plusieurs fois par année. En qualité de résidente en pédiatrie de 

l’université du Manitoba, on m’a invitée à faire un premier voyage dès que je pourrais l’insérer dans 

mon horaire. Cette année, mon anniversaire a eu lieu pendant que j’y étais, et j’étais déterminée à 

découvrir comment on le célèbre en Arctique. 

Pendant notre séjour de cinq jours, la docteure Fraser-Roberts et moi avons vu plus de 50 patients, dont 

de nombreuses premières consultations. Le travail au Manitoba et dans le nord du Canada donne une 

leçon sur les déterminants sociaux de la santé, et ce voyage n’a pas fait exception à la règle. Des 

problèmes y sont évidents, tels que le transport, la température et la pauvreté. Pour un dispensateur de 

soins, il peut être frustrant d’avoir si peu d’influence sur l’environnement de son patient. Le problème 

de la sécurité alimentaire m’a particulièrement frappée. De nombreuses familles éprouvent de la 

difficulté à proposer des repas équilibrés. Par exemple, en raison de son coût, la viande est parfois une 

gâterie mensuelle. Heureusement, le lait est maintenant subventionné, mais les aliments frais coûtent 

encore affreusement cher. Il est compréhensible, mais déchirant, de savoir qu’un enfant du Nunavut ne 

peut pas avoir accès aux mêmes ressources que son homologue de Winnipeg. Il peut falloir jusqu’à une 

semaine pour obtenir un médicament courant comme le laxatif PEG3350, et seulement si le temps est 

clément. Le centre de santé de Baker Lake est bien pourvu pour les urgences, mais ce n’est pas un 

hôpital complet, et il faut parfois retarder des évacuations médicales parce que les déplacements ne 

sont pas sécuritaires. Malgré toutes ces difficultés, c’est le type de médecine que j’ai toujours rêvé de 



pratiquer, où les défis rejoignent la créativité. Par exemple, en l’absence de pharmacien, la 

docteure Fraser-Roberts et moi avons mélangé un certain onguent pour un patient qui faisait de 

l’eczéma. Les infirmières du centre de santé font partie des travailleuses de la santé les plus 

phénoménales avec qui j’ai eu le privilège de travailler. Seules aux commandes quand il n’y a pas de 

médecin en ville, elles savent résoudre les problèmes et sont de précieuses ressources. Elles m’ont 

beaucoup appris. 

Il se trouve que les anniversaires sont célébrés de la 

même façon dans le Grand Nord que dans le Sud : 

avec plaisir et gentillesse! Le personnel du centre de 

santé me connaissait depuis seulement une journée, 

mais m’a fabriqué un gâteau et une carte. Mieux 

encore, on m’a chanté bonne fête en inuktitut. Le 

même jour, un Ancien sculpteur réputé est venu au 

centre de santé, et j’ai pu lui acheter une magnifique 

sculpture et lui serrer la main. 

Le soleil de l’Arctique illumine le temps glacial, mais 

ironiquement cette année, il ne faisait pas beaucoup 

plus froid qu’à Winnipeg, mon domicile actuel. Les vastes espaces neigeux de ce hameau arctique sont 

inspirants. L’art et la culture sont omniprésents dans cette communauté petite, mais amicale et active. 

Je prévois y retourner sous peu, et je dois avouer que cette décision est partiellement égoïste. Si j’ai pu 

apporter des services pédiatriques très attendus à la population de Baker Lake, j’ai l’impression d’avoir 

plus retiré de cette expérience que mes patients! 

Pour en savoir plus, consultez les sites suivants, en anglais :  

http://umanitoba.ca/faculties/medicine/units/community_health_sciences/departmental_units/north_

medical/communities/ns.html 

www.bakerlake.ca/information.html 

https://webmail.manitoba-ehealth.ca/owa/redir.aspx?C=4XlnVOywYUy_f44bSwdtJBmN8Ed3CNEIDpsYwKD2cuSqj--tr4MFYrygyOL6JvK1l46XpQk3yNw.&URL=http%3a%2f%2fumanitoba.ca%2ffaculties%2fmedicine%2funits%2fcommunity_health_sciences%2fdepartmental_units%2fnorth_medical%2fcommunities%2fns.html
https://webmail.manitoba-ehealth.ca/owa/redir.aspx?C=4XlnVOywYUy_f44bSwdtJBmN8Ed3CNEIDpsYwKD2cuSqj--tr4MFYrygyOL6JvK1l46XpQk3yNw.&URL=http%3a%2f%2fumanitoba.ca%2ffaculties%2fmedicine%2funits%2fcommunity_health_sciences%2fdepartmental_units%2fnorth_medical%2fcommunities%2fns.html
http://www.bakerlake.ca/information.html

