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État   de   situation  
Cas   confirmés  

Canada   :   846   (20   mars,   9   h)  
Québec   :   139   (20   mars,   13   h)  
Saguenay –Lac-Saint-Jean   :   1  
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Outils   et   directives   

  IMPORTANT     |   Lignes   directrices   concernant   les   EPI  
Une   foire   aux   questions   sur   l'équipement   de   protection   individuelle   (EPI)   découlant  
directement   des   orientations   ministérielles   a   été   déposée   dans    la   section    Professionnels   de  
la   santé    sur   le   site   Web   du   CIUSSS.  
 
*   Cette   outil   est   la   référence    en   ce   qui   concerne   l’utilisation   des   équipements   de  
protection   individuelle.   

Affiches   PCI   disponibles   dans   les   magasins  
À   partir   du   23   mars,   l'équipe   PCI   rend   disponibles   des   affiches   plastifiées   que   vous   pourrez  
vous   procurer   dans   les   magasins   des   six   hôpitaux.   

●   1   seule    grande   affiche    Lavage   des   mains    à   l'entrée   de   votre   unité   de   soins;  

 

https://santesaglac.gouv.qc.ca/medias/2020/03/Foire_aux_questions_en_lien_avec_lrequipement_de_protection_individuelle_-_COVID-19_19_mars_2020.pdf
https://santesaglac.gouv.qc.ca/medias/2020/03/Foire_aux_questions_en_lien_avec_lrequipement_de_protection_individuelle_-_COVID-19_19_mars_2020.pdf
https://santesaglac.gouv.qc.ca/medias/2020/03/Foire_aux_questions_en_lien_avec_lrequipement_de_protection_individuelle_-_COVID-19_19_mars_2020.pdf
https://santesaglac.gouv.qc.ca/medias/2020/03/Foire_aux_questions_en_lien_avec_lrequipement_de_protection_individuelle_-_COVID-19_19_mars_2020.pdf
https://santesaglac.gouv.qc.ca/medias/2020/03/Lavage-des-mains-11-X-17.pdf
https://santesaglac.gouv.qc.ca/medias/2020/03/Lavage-des-mains-11-X-17.pdf
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●   1   seule    petite   affiche    Lavage   des   mains     au   besoin,   à   un   endroit   stratégique;   

Tableau   C omment   mettre   et   retirer   les   équipements   de   protection   individuels   (EPI)    par   secteur  
près   du   poste   de   soins.  

*Il   est   de   votre   responsabilité   de   vous   procurer   ces   affiches.    Les   quantités   sont   limitées .   Les  
modèles   à   télécharger   sont   également   disponibles   dans    la   section    Professionnels   de   la  
santé   du   site   Web   du   CIUSSS.   

Directives   cliniques   aux   professionnels   et   au   réseau   
Une   page   spécifiquement   dédiée   aux   professionnels   de   la   santé   et   aux   membres   du   réseau  
a   été   créée   ici   :   
 
https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/covid-19/directives-cliniques-aux-professionnels 
-et-au-reseau/  
 
On   y   retrouve   notamment   des   protocoles   et   algorithmes   cliniques   ainsi   que   des   directives  
ministérielles   regroupés   selon   les   différents   secteurs   d’activités.  

 

 

  Télétravail     |   surcharge   du   réseau  
Notre   réseau   de   télécommunication   vit   présentement   d’importants   ralentissements   en   raison   de   la  
très   forte   augmentation   de   son   utilisation.   Afin   d’éviter   de   surcharger   le   réseau,   il   est   demandé   :  

● d’éviter   les   renvois   d’appels   sur   les   téléphones   cellulaires;   
● d’éviter   l’utilisation   d’Internet   à   des   fins   personnelles;  
● de   privilégier   l’utilisation   du   téléphone   cellulaire   pour   les   conférences   téléphoniques.  

 

  Sécurité   informatique       |   Appel   à   la   vigilance  
Nous   souhaitons   vous   informer   que   la   DRI   travaille   très   fort   pour   soutenir   ses   collègues.   Plusieurs  
d’entre   nous   devront   travailler   à   distance   afin   d’assurer   la   continuité   des   services.   Afin   d’assurer   une  
sécurité   informatique   accrue,   nous   vous   demandons   de   rester   vigilants   et   de   faire   attention   aux  
messages   que   vous   recevrez   par   courriel   (ex.   :   quelqu’un   que   vous   ne   connaissez   pas   ou   un   lien  
cliquable   suspicieux).   Une   augmentation   des   cyber-attaques   est   observée   à   l’échelle   internationale  
alors   nous   devons   rester   vigilants.   Dans   les   prochains   jours,   vous   recevrez   des   avis   concernant   la  
politique   de   télétravail   et   un   aide-mémoire.  
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https://santesaglac.gouv.qc.ca/medias/2020/03/La-COVID-19_aff_lavage_mains.pdf
https://santesaglac.gouv.qc.ca/medias/2020/03/La-COVID-19_aff_lavage_mains.pdf
https://santesaglac.gouv.qc.ca/medias/2020/03/EPI.pdf
https://santesaglac.gouv.qc.ca/medias/2020/03/EPI.pdf
https://santesaglac.gouv.qc.ca/coronavirus-covid-19/pour-les-professionnels-de-la-sante-du-territoire/
https://santesaglac.gouv.qc.ca/coronavirus-covid-19/pour-les-professionnels-de-la-sante-du-territoire/
https://santesaglac.gouv.qc.ca/coronavirus-covid-19/pour-les-professionnels-de-la-sante-du-territoire/
https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/covid-19/directives-cliniques-aux-professionnels-et-au-reseau/
https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/covid-19/directives-cliniques-aux-professionnels-et-au-reseau/


 

Infolettre   -   Centre   intégré   universitaire   de   santé   et   de   services   sociaux   du   Saguenay–Lac-Saint-Jean  

 

  Hôpital   de   La   Baie       |   Entrée   des   employés  
 
Veuillez  prendre  note  que  la  porte  de  l'entrée  principale  (porte  de  la  téléphoniste)  de  l'Hôpital  de  La                  
Baie  est  dorénavant  fermée  24h/24h.  Toutes  les  entrées  devront  être  faite  par  la  porte  de  l'urgence  et                  
de   clinique   externe.   Vous   pourrez,   toutefois,   encore   utiliser   la   porte   principale   pour   sortir.  

 

Je   contribue!  
Tu  connais  des  gens  qui  sont  intéressés  et  disponibles  pour  nous  rejoindre  et  contribuer  aux  efforts                 
du  réseau  de  la  santé?  Il  n’est  pas  nécessaire  d’avoir  de  l’expérience  ou  une  formation  en  santé  et                   
services  sociaux  pour  offrir  de  l’aide.  Toute  personne  disponible  à  travailler  peut  proposer  sa               
candidature.  Un  processus  s'enclenche  rapidement  afin  de  déterminer  où  cette  personne  pourra             
travailler   et   selon   quelles   modalités.  
 
  LIEN   vers   le   formulaire   :         santesaglac.gouv.qc.ca/coronavirus-covid-19/je-contribue/  
 
  PARTAGE       la   publication   Facebook   sur   tes   réseaux   sociaux !   
 

 

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.).    Cliquez   ici   pour   y  
avoir   accès .    Cet   outil   est   mis   à   jour   régulièrement   en   fonction   des   besoins   du   personnel.   
 
  TRUC   :     Pour   rechercher   rapidement   un   mot-clé   dans   le   document,   utilisez   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   et   la   section    Professionnels   de   la   santé    du   site   Web   du   CIUSSS  

Pour   tout   savoir   sur   les   différentes   actions   en   cours   dans   notre   organisation,   les   recommandations  
en   vigueur,   les   communiqués   internes   et   les   outils   à   faire   imprimer   :  
https://intranet-ciusss.reg02.rtss.qc.ca/groupes/coronavirus-covid-19  
https://santesaglac.gouv.qc.ca/coronavirus-covid-19/pour-les-professionnels-de-la-sante-du-t 
erritoire/  

 
● Groupe   Facebook   Employés   du   CIUSSS   du   Saguenay–Lac-Saint-Jean  

Devenz   membre   du    groupe   Facebook   destiné   aux   employés   du   CIUSSS   du  
Saguenay–Lac-Saint-Jean(groupe   officiel) .   Ce   groupe   est   un   endroit   d'échange   principalement   dédié  
au   COVID-19.   De   l'information   y   est   publiée   en   continu.   
 

*   Tous   les   outils   sont   également   déposés   sur   le   Portail   des   gestionnaires.   
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https://santesaglac.gouv.qc.ca/coronavirus-covid-19/je-contribue/
https://santesaglac.gouv.qc.ca/coronavirus-covid-19/je-contribue/
https://www.facebook.com/SanteSagLac/photos/a.154383957998224/2237999779636621/?type=3&theater
https://santesaglac.gouv.qc.ca/medias/2020/03/Foire-aux-questions-FAQ-Mise-%C3%A0-jour-19-mars-2020-%E2%80%93-17-h.pdf
https://santesaglac.gouv.qc.ca/medias/2020/03/Foire-aux-questions-FAQ-Mise-%C3%A0-jour-19-mars-2020-%E2%80%93-17-h.pdf
https://santesaglac.gouv.qc.ca/conseils-sante/maladies-infectieuses/coronavirus/
https://intranet-ciusss.reg02.rtss.qc.ca/groupes/coronavirus-covid-19
https://santesaglac.gouv.qc.ca/coronavirus-covid-19/pour-les-professionnels-de-la-sante-du-territoire/
https://santesaglac.gouv.qc.ca/coronavirus-covid-19/pour-les-professionnels-de-la-sante-du-territoire/
https://www.facebook.com/groups/222310182251936/
https://www.facebook.com/groups/222310182251936/


 

Infolettre   -   Centre   intégré   universitaire   de   santé   et   de   services   sociaux   du   Saguenay–Lac-Saint-Jean  

 
 

4  


