
 

 

  

Cher Premier ministre Trudeau, 

 
Partout dans le monde, la tuberculose (TB) sévit parmi 
les populations les plus vulnérables et les plus  
marginales et ceci inclus les communautés inuit 
canadiennes. Nous vous demandons d’assister à l’ONU 
– RHN sur la tuberculose le 26 septembre, 2018. Veuil-
lez-vous joindre aux dirigeants mondiaux pour participer 
à une réaction urgente et internationale à cette épidé-
mie. 
 
Cordialement :      
Date :     Code postale : 
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