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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   13   mars,    15h)  
Canada   :   152  
Québec   :   13  

SLSJ   :   0  

Pour   la   situation   actuelle   au   Canada,   consulter   la   section   Situation   actuelle   du   Gouvernement   du  
Canada,   mise   à   jour   quotidiennement   à   15h.  

Système   de   garde   du   service   de   prévention   et   contrôle   des   infections   
En   raison   du   contexte   actuel   entourant   le   COVID-19,   le   service   de   prévention   et   contrôle   des   infections  
(PCI)   a   mis   en   place   un   système   de   garde.   Une   conseillère   sera   attirée,   et   ce,   par   installation   afin   de  
répondre   aux   questions   en   lien   avec   le   COVID-19   seulement.   Toutes   les   autres   questions   en   lien   avec   la  
PCI   qui   ne   sont   pas   liées   au   COVID-19   doivent   nécessairement   passer   par   le   mécanisme   habituel   soit  
les   coordonnateurs   d’activités.  

Hôpital   de   Roberval  

Manon   Gobeil,   
T.A.   :   1-888-459-0571  
Cell.   :     418-454-4424  

Hôpital   de   Jonquière  

Claudine   Brassard   
T.A.   :      418-592-1617  
Cell.   :     418-290-1333   

Hôpital   de   Chicoutimi  

Mélissa   Pilote  
T.A.   :   418-592-9773  

Cell.   :   

Hôpital   de   La   Baie  

Bibianne   Tremblay   Fradet  
T.A.   :    418-591-1045  

Cell.   :  

Hôpital   de   Dolbeau  

Sarah   Beaulieu   
T.A.   :1-888-361-6980  

Cell.   :  

Hôpital   d'Alma  

Karen   Fortin   /   
Meggie   Racine   

T.A.   :   418-591-6319   
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Ligne   Info-Santé   811  

La   ligne   Info-Santé   811   connaît   certaines   difficultés.   Il   peut   être   difficile   d'obtenir   la   ligne   ou   le   temps  
d'attente   peut   être   plus   long   qu'à   l'habitude.   Les   équipes   travaillent   d'arrache-pied   pour   régler   la  
situation.   Nous   nous   assurerons   de   vous   tenir   informés   de   l'évolution   de   la   situation.  

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.  
 

Rappel   des   symptômes   

Les   principaux   signes   et   symptômes   cliniques   rapportés   sont   de   la   fièvre   et   de   la   toux,   quelques   cas  
ayant   des   difficultés   à   respirer   et   des   radiographies   thoraciques   montrant   des   infiltrats   pneumoniques  
invasifs   dans   les   deux   poumons .  

Mesures   de   prévention  

Les   mesures   d’hygiène   reconnues   sont   recommandées   pour   tous   :  

● Lavez-vous   les   mains   souvent   à   l’eau   tiède   courante   et   au   savon   pendant   au   moins   20   secondes.  
● Utilisez   un   désinfectant   à   base   d’alcool   si   vous   n’avez   pas   accès   à   de   l’eau   et   à   du   savon.  
● Observez   les   règles   d’hygiène   lorsque   vous   toussez   ou   éternuez.  
● Couvrez-vous   la   bouche   et   le   nez   avec   votre   bras   afin   de   réduire   la   propagation   des   germes;  
● Si   vous   utilisez   un   mouchoir   en   papier,   jetez-le   dès   que   possible   et   lavez-vous   les   mains   par   la  

suite.  
● Éviter   le   contact   direct   pour   les   salutations,   comme   les   poignées   de   main,   et   privilégier   l’usage   de  

pratiques   alternatives.   Les   masques   ne   constituent   pas   un   outil   de   protection   efficace   pour   la  
population   générale.   Leur   utilisation   est   plutôt   indiquée   pour   les   patients   chez   qui   une   infection  
est   suspectée   ainsi   que   pour   les   professionnels   de   la   santé   qui   les   soignent..   

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   employés   du   CIUSSS   du   Saguenay–Lac-Saint-Jean  

Un   groupe   Facebook   destiné   aux   employés   du   CIUSSS   du   Saguenay–Lac-Saint-Jean   est   maintenant  
disponible.   Dans   le   moment,   ce   groupe   sera   un   endroit   d'échange   principalement   dédié   au   COVID-19.   De  
l'information   y   sera   publiée   en   continu.  

Vous   êtes   invités   à   faire   une   demande   de   membre.  

  

2  

https://santesaglac.gouv.qc.ca/conseils-sante/maladies-infectieuses/coronavirus/
https://intranet-ciusss.reg02.rtss.qc.ca/groupes/coronavirus-covid-19

