
 
 

INFOLETTRE   N O    14   -   23   MARS   2020   -     16   h   30  
 

État   de   situation  
Cas   confirmés  

Canada   :   1   432   (23   mars,   11   h)  
Québec   :   628   (23   mars,   13   h)  
Saguenay –Lac-Saint-Jean   :   2  

Décès  
Canada   :   20   (22   mars,   9   h)  
Québec   :   4    (22   mars,   13   h)  
Saguenay –Lac-Saint-Jean   :   0  

Retour   en   classe   prévu  
1er   mai  
 
Centres   commerciaux,   salles   
à   manger   des   restaurants,  
Salons   de   coiffure   et   d'esthétique  
Fermeture   jusqu’au   :   1er   mai  
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  Précision       |    État   de   situation  
L’augmentation   importante   des   cas   confirmés   s’explique   par   le   fait   que,   depuis   le   22   mars   2020,  
les   cas   testés   positifs   par   les   laboratoires   des   centres   hospitaliers   sont   maintenant   considérés  
confirmés.   Ils   n’ont   plus   besoin   d’une   validation   par   le   Laboratoire   de   santé   publique   du   Québec  
(LSPQ).  

 

  Nouvel   outil      |   Guide   autosoins   
Votre   domicile   est   votre   premier   lieu   de   soins.   Ce   guide   a   pour   but   de   vous   aider   à   prendre   les  
meilleures   décisions   possibles   pour   votre   santé   et   celle   de   vos   proches   durant   la   pandémie   du  
coronavirus   (COVID-19)   :    https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-210-30FA.pdf  
 
Ce   guide   vous   permet   de   :   

● connaître   les   meilleurs   moyens   de   vous   protéger;   
● prendre   soin   de   vous;   

 

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-210-30FA.pdf
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● connaître   les   soins   de   base   à   donner   à   votre   entourage;   
● savoir   quand   et   qui   consulter   si   vous   avez   besoin   de   soins   et   de   services.   

 

  Arrêté   ministériel      |   Disponibilité   du   personnel  
Vous   êtes   invités   à   modifier   votre   disponibilité   régulière   à   la   hausse   pour   la   période   de   pandémie,   et  
ce,   au   plus   tard   le   25   mars   2020.   Cette   modification   n’affectera   pas   votre   disponibilité   régulière   pour  
la   période   estivale,   tel   que   le   prévoit   vos   conventions   collectives.  

 

Comment   contribuer   aux   efforts   du   réseau   de   la   santé  
RAPPEL   |    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.   

Vous   pouvez   accéder   au   formulaire   ici   :  
https://santesaglac.gouv.qc.ca/coronavirus-covid-19/je-contribue/  

 

  Nouvel   icône      |   Accès   direct   aux   directives   cliniques  
La   page   dédiée   aux   professionnels   de   la   santé   et   aux   membres   du   réseau    est  
maintenant   disponible   sur   les   bureaux   de   tous   les   ordinateurs   CIUSSS   sous   l’icône  
COVID-19   Directives   cliniques.   On   y   retrouve   notamment   des   protocoles   et  
algorithmes   cliniques   ainsi   que   des   directives   ministérielles   regroupés   selon   les  
différents   secteurs   d’activités.  
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  DRI      |   Soutien   technique  
Afin   de   protéger   les   employés   du   réseau   et    d’ éviter   les   risques   de   propagation,   nous   désirons   vous  
informer   que   les   techniciens   informatiques   ne   se   déplaceront   plus   pour   des   difficultés   d’utilisation   de  
souris   et   de   claviers   sans   fil.   

Des   claviers   et   souris   avec   fil   seront   offerts   aux   directions.    E n   cas   de   problèmes   avec   le   matériel  
sans   fil,   nous   vous   demandons   de   connecter   les   équipements   filaires.  

 

Où   s’informer?   
 

● La   foire   aux   questions  
La   foire   aux   questions   couvre   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   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  

 
● 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  

Devenez   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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