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État de situation 

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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 Information sur la COVID-19  | Une seule ligne unique 
Il est à noter que la seule ligne téléphonique d’information COVID-19 est le 1 877-644-4545. La                
version régionalisée (418) est réservée à la région de Québec. 

 

 Étude clinique COLCORONA  | Outil disponible pour les 
cliniques désignées COVID-19 

Un outil est maintenant disponible pour faire la promotion de l’étude clinique COLCORONA dans              
les cliniques désignées COVID-19 de la région. Il est important d’en faire la promotion afin que                
les personnes admissibles (diagnostiquées positives à la COVID-19) puissent y participer.  
Pour télécharger l’affiche, cliquez ici. 
 

 

 Révision des pratiques  | Gestion du don de tissus 

Dans le but de respecter les directives gouvernementales favorisant la distanciation sociale dans             
les circonstances extraordinaires actuelles, le département des Tissus humains d’Héma-Québec          
révise ses pratiques afin de réduire au minimum les contacts et les déplacements de son équipe                

 

https://santesaglac.gouv.qc.ca/medias/2020/03/Promotion-%C3%89tude-clinique-COLCORONA-8-et-demi-par-11-.pdf
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tout en continuant à répondre aux besoins essentiels et urgents du réseau de la santé,               
notamment en termes de tissus oculaires, cardiovasculaires et cutanés. 
Si ce sujet vous concerne plus particulièrement, vous êtes invités à prendre connaissance de la               
note de service émise par le département des Tissus humains d’Héma-Québec : cliquez ici. 

 

Conférence de presse « pour enfants seulement » 

Les enfants entendent et ressentent bien des choses en cette période de pandémie de la               
COVID-19. Leur équilibre émotionnel peut en être fragilisé. C’est pourquoi le ministre de la              
Famille, Mathieu Lacombe, répondra à leurs questions ce vendredi à 14 h. 
Le point de presse sera diffusé en direct sur la page Facebook de Télé-Québec ou sur la                 
plateforme numérique du journal Le Quotidien (lequotidien.com). 
 
Cette conférence de presse « réservée aux enfants » est conjointement organisée par             
Télé-Québec et la Coopérative nationale de l’information indépendante (CN2i). 
 

Où s’informer?  
 

● La foire aux questions 
La foire aux questions couvre un large éventail de thèmes en lien avec la 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-territ
oire/ 
 
● 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 à la 
COVID-19. De l'information y est publiée en continu.  
 
* Tous les outils sont également déposés sur le Portail des gestionnaires.  

 
Programme d’aide aux employés (PAE)  : il est normal de vivre de l’anxiété ou des situations 
personnelles ou professionnelles difficiles dans un tel contexte. Vous pouvez joindre le PAE au 
numéro suivant  :  418-690-2186 
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https://santesaglac.gouv.qc.ca/medias/2020/03/2020-03-25-Gestion-don-tissus-et-pandemie-COVID-19.pdf
http://lequotidien.com/
https://santesaglac.gouv.qc.ca/coronavirus-covid-19/foire-aux-questions/
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/

