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État   de   situation  
Cas   confirmés  

Canada   :   846   (19   mars,   18h30)  
Québec   :   121   (19   mars,   13h)  
Saguenay –Lac-Saint-Jean   :   1  
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Point   de   presse   de   notre   organisation   
Le   directeur   de   la   santé   publique   de   la   région,   Dr   Donald   Aubin,   a   rencontré   les   représentants   des  
médias   en   fin   d’après-midi,   ce   jeudi   19   mars,   afin   de   faire   le   point   sur   la   situation   dans   la   région.   

Le   Centre   intégré   universitaire   de   santé   et   de   services   sociaux   du   Saguenay–Lac-Saint-Jean  
(CIUSSS)   a   obtenu   la   confirmation   d’un   premier   test   positif   hier   à   la   COVID-19.  

L’enquête   épidémiologique   est   en   cours   afin   de   contacter   tous   les   gens   les   plus   susceptibles   d’avoir  
eu   une   transmission.   L’établissement   indique   toutefois   que   le   risque   demeure   faible.  

Pour   lire   le   commnuniqué,   cliquez   ici   :  
https://santesaglac.gouv.qc.ca/medias/2020/03/CP_2020-03-19_COVID-19-Etat-de-situationVF.pdf  
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À   tout   le   personnel  
Les   employés   impactés   par   le   délestage   de   certains   services   ou   ceux   dont   la   tâche   serait  
insuffisante   dans   le   moment   doivent   rester   au   travail   et   rapporter   leur   situation   à   leur   gestionnaire.   

Nous   sommes   conscients   que   ces   changements   modifient   nos   façons   de   faire   et   qu’ils   peuvent   être  
insécurisants.   

Toutefois,   nous   vous   rappelons   que   cette   orientation   est   prise   en   conformité   avec   les   consignes   de   la  
santé   publique.  

En   somme,   cette   orientation   vise   à   s’assurer   que   notre   réseau   soit   en   mesure   de   répondre   aux  
besoins   de   notre   population   régionale.   

Merci   de   votre   collaboration.  

 

Précision   relative   aux   mesures   diffusées   dans   l’infolettre   
Bien   que   cette   Infolettre   traite   parfois   d'informations   concernant   d’autres   publics,   notez   bien   que    les  
mesures   qui   sont   diffusées   par   l'entremise   de   ce   canal   de   communication   s’adressent   exclusivement  
au   personnel    du   CIUSSS.   
 

 

Gestion   de   l'ajustement   des   masques   de   protection  
(fit-test)  
Des   dispositions   sont   en   place   depuis   plusieurs   semaines   afin   d'assurer   une   saine   gestion   de  
l'ajustement   (fit-test)   des   masques   de   protection   de   type   N95.  

La   stratégie   de   l’établissement   doit   cependant   s'ajuster   quotidiennement   en   fonction   des   informations  
transmises   par   le   MSSS.  

En   ce   sens,   nous   devons   présentement   revoir   les   façons   de   procéder.  

Les   fit   tests   cesseront   donc   à   compter   d’aujourd’hui,   le   19   mars,   et   ce,   jusqu’à   ce   que   de   nouvelles  
orientations   soient   précisées.  

Vous   serez   avisés   de   ces   nouvelles   orientations   en   temps   opportun.  

Nous   faisons   appel   à   votre   collaboration   et   à   votre   compréhension   afin   de   permettre   aux   équipes   de  
la   SST,   présentement   très   sollicitées,   de   procéder   à   cette   mise   à   niveau.  
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Guichet   d'accès   unique   pour   les   employés   et   médecins   
 
Une   ligne   téléphonique   sera   disponible   à   partir   du   20   mars,   du   lundi   au   vendredi,   de   8   h   à   16   h   pour  
répondre   spécifiquement   aux    questions   concernant   les   besoins   personnels   des   employés   et  
médecins .   Au   bout   du   fil,   six   infirmières   cliniciennes   seront   disponibles   pour   répondre   et   vous  
orienter   vers   la   ressource   appropriée.  
  
Ce   sera   l’endroit   tout   indiqué   pour   poser   vos   questions   en   lien   avec   vos   préoccupation   et   enjeux  
personnels   face   au   COVID-19   et   favoriser   l’accès   à   des   services   de   santé   et   des   services   sociaux  
pour   des   besoins   de   santé   ponctuels   urgents   ou   semi-urgents.  
  
Pour   rejoindre   le   guichet   unique,   composez   le   :    1-833-814-7459  
 

 

Foire   aux   questions  
Une   foire   aux   questions   couvrant   un   large   éventail   de   thèmes   en   lien   avec   le   COVID-19   (symptômes,  
mesures   de   prévention,   questionnements   relatifs   aux   conditions   de   travail,   etc.)   est   déposée   ici   :   
https://santesaglac.gouv.qc.ca/medias/2020/03/Foire-aux-questions-FAQ-Mise-%C3%A0-jour-19-mar 
s-2020-%E2%80%93-17-h.pdf  
 
Cet   outil   est   mise   à   jour   régulièrement   en   fonction   des   besoins   du   personnel.   
 
Pour   rechercher   rapidement   un   mot-clé   dans   le   document,   vous   pouvez   utiliser   la   fonction   CTRL   +   F.   
 
 

Où   s’informer?   
 

● 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  

 
● Groupe   Facebook   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.   
 

*   Tous   les   outils   sont   également   déposés   sur   le   Portail   des   gestionnaires.   
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