INFOLETTRE NO 3 - 14 MARS 2020 - 17 h
Mise en contexte
Les circonstances entourant la COVID-19 amènent notre organisation à se mobiliser rapidement afin
de freiner la propagation du virus. C’est dans ce contexte que nous créons ce bulletin d’information
spécial afin de vous tenir informés régulièrement et en continu de l’évolution de la situation, des
différentes actions en cours dans notre organisation et des recommandations en vigueur.

État de situation
Le risque global pour les Canadiens demeure faible.
Cas confirmés (en date du 14 mars, 15 h)
Canada : 193
Québec : 24
SLSJ : 0
Pour la situation actuelle au Canada, consulter la section Situation actuelle du Gouvernement du
Canada, mise à jour quotidiennement.

Plan de mitigation des soins et services
Nos équipes cliniques et administratives travaillent à pied d’oeuvre au plan de mitigation (modulation
des services) de notre établissement. Celui-ci est en train de se déployer. Les équipes concernées
par la mise en oeuvre de ce plan sont et seront contactées.
Un important exercice de délestage de l’ensemble des services non essentiels est en cours. Ces
mesures seront connues au cours des prochains jours.

Interdiction immédiate des visites
Afin de limiter la propagation de la maladie à coronavirus COVID-19 et de protéger les clientèles
vulnérables, le CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean interdit dès maintenant les visites dans
l’ensemble de ses installations (centres d’hébergement, hôpitaux, RRAC, RI, etc.), et ce, jusqu’à
nouvel ordre.
Des exceptions pour des raisons humanitaires (soins de fin de vie, périnatalité, pédiatrie) pourraient
toutefois être autorisées.
Outils
●

Affiche Visites interdites (CHSLD) | Affiche Visites interdites (Hôpitaux)

Précisions au sujet des mesures d’isolement pour le personnel de la
santé
La mesure d’isolement obligatoire est effective seulement pour les membres du personnel de la santé
dont la date de retour d’un voyage à l’étranger est le 12 mars 2020 ou une date ultérieure.
Il est toutefois important de préciser que les membres du personnel de la santé ayant voyagé
à l’étranger et dont le retour s’est effectué avant le 12 mars ont des mesures de précautions
supplémentaires à respecter.
Ainsi, les membres du personnel de la santé ayant voyagé à l’étranger et dont le retour s’est effectué
avant le 12 mars doivent offrir la prestation de services attendue, tant et aussi longtemps qu’ils sont
asymptomatiques.
Pour ces personnes, les précautions suivantes s’imposent :
●
●

Le port d'un masque en contexte de soins;
L'autosurveillance quotidienne des symptômes (prise de température deux fois par jour et
vigilance vis-à-vis de l’apparition de tout symptôme respiratoire), pendant les 14 jours suivant
leur retour de voyage ou la dernière exposition à un cas confirmé.

Si le travailleur développe tout symptôme, même léger, compatible avec la COVID-19 (fièvre, toux,
dyspnée, mal de gorge), il doit immédiatement téléphoner au 811 ou à la ligne dédiée à la COVID-19
en mentionnant qu’il est employé du RSSS. S’il est recommandé d’obtenir un test, il doit se rendre à
l’urgence et aviser le triage qu’il est employé du RSSS. Les modalités pour la suite lui seront
communiquées.
Nous comptons sur votre collaboration concernant l’application et le respect de ces orientations.

Clinique de dépistage
Des démarches sont en cours pour l’ouverture de cliniques désignées COVID-19 dans notre région.
La clinique désignée COVID-19 vise à soutenir les hôpitaux, les cliniques de médecine familiale et les
équipes de santé publique. Elle permet d’éviter l’engorgement des urgences et d’empêcher les
personnes malades de se présenter à une clinique médicale. D’autres détails suivront sous peu pour
l’ouverture de ces sites.

Centres de la petite enfance
Le ministère de la Famille élabore actuellement des listes, par régions administratives, de centres de
la petite enfance (CPE) qui seront ouverts dès lundi matin 16 mars 2020 pour les employés du réseau
de la santé et des services sociaux. Nous vous aviserons dès que ces listes et les procédures seront
disponibles pour notre région.

Nouvelles mesures en date du samedi 14 mars
Le Gouvernement du Québec fait appel à la collaboration et à la compréhension de tous les
travailleurs de la santé et des services sociaux, à la fois des secteurs clinique et administratif. Pour
consulter l’ensemble des mesures annoncées en date du 14 mars, cliquez ici.

Ligne d’information pour les usagers sur la COVID-19
Du lundi au vendredi, de 8 h à 18 h, les usagers peuvent être référés à la ligne
d’information COVID-19 au 1 877 644‑4545.

Où trouver toute l’info sur le sujet?
Pour plus d’information sur :

●

Le site Web du CIUSSS santesaglac.gouv.qc.ca
Pour tout savoir sur l’évolution de la situation et les messages à la population :
https://santesaglac.gouv.qc.ca/conseils-sante/maladies-infectieuses/coronavirus/

●

L'intranet régional
Pour tout savoir sur les différentes actions en cours dans notre organisation, les
recommandations en vigueur, relire les notes de service, les communiqués internes et les
outils à faire imprimer : https://intranet-ciusss.reg02.rtss.qc.ca/groupes/coronavirus-covid-19
* Tous les outils sont également déposés sur le Portail des gestionnaires.

Groupe Facebook pour les employés du CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean
Un groupe Facebook destiné aux employés du CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean est disponible
au https://www.facebook.com/groups/222310182251936/. Dans le moment, ce groupe est un endroit
d'échange principalement dédié au COVID-19. De l'information y est publiée en continu.
Vous êtes invités à faire une demande de membre.
AUSSI, un espace d'échange et de discussion a été créé
L'espace blogue sur la page d'accueil de l'intranet régional est utilisé pour nous permettre d'échanger
sur tout ce qui touche la COVID-19.
Il s'agit du meilleur endroit pour y adresser vos questions et vos inquiétudes.

