INFOLETTRE NO 20 - 26 MARS 2020 - 17 h 00
État de situation
Cas confirmés
Canada : 3 555 (26 mars, 11 h)
Québec : 1 629 (26 mars, 13 h)
Saguenay–Lac-Saint-Jean : 11
Décès
Canada : 35 (26 mars, 11 h)
Québec : 8 (26 mars, 13 h)
Saguenay–Lac-Saint-Jean : 0
Retour en classe prévu : 1er mai
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 | 3 nouveaux cas positifs dans la région

Le CIUSSS a annoncé aujourd'hui la confirmation de trois nouveaux cas positifs. Il s’agit d’adultes
ayant voyagé à l’étranger, ou de personnes ayant été en contact avec un cas positif.
À ce jour, le bilan pour la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean comprend 11 cas confirmés sur le
territoire, dont neuf résidents et deux personnes provenant de l’extérieur du Québec.
Toutes ces personnes sont actuellement en isolement. Les enquêtes épidémiologiques sont en
cours afin de contacter les gens les plus susceptibles d’avoir été en contact avec les personnes
infectées à la COVID-19. Pour l’heure, l’établissement indique que le risque demeure faible.
En date du 26 mars, l’établissement a réalisé 976 tests de dépistage depuis le 9 mars dernier. Il a
obtenu des résultats négatifs pour près de 600 tests.
Pour lire le communiqué de presse : cliquez ici

Nouveau laboratoire désigné COVID-19 à Chicoutimi
Depuis ce matin, le laboratoire de l’Hôpital de Chicoutimi est en mesure de réaliser les analyses
des prélèvements de la COVID-19. Cet ajout aux laboratoires désignés au Québec a fait l’objet
d’un processus rigoureux établi par le Laboratoire de santé publique du Québec (LSPQ).
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D’ailleurs, le laboratoire de Chicoutimi reste en contact constant avec le LSPQ et la confirmation
de cas continuera à se faire en collaboration pendant quelques jours, selon le nombre d'analyses
réalisées. Ce processus de double validation des cas positifs est le même pour l'ensemble des
laboratoires désignés au Québec.
Le laboratoire de Chicoutimi analysera les prélèvements de la région, ceux de la Côte-Nord ainsi
que ceux du Nord-du-Québec. Les équipes pourront analyser jusqu’à 250 tests par jour, ce qui
devrait permettre de répondre à la demande de la grappe, diminuant ainsi le temps de réponse
pour la confirmation ou l’infirmation d’un cas de COVID-19. Cela permettra également de faciliter
le travail de la Direction de santé publique, qui pourra débuter plus rapidement l’enquête
épidémiologique d’un cas confirmé. L’enquête épidémiologique peut permettre d’empêcher ou de
restreindre une transmission communautaire lorsqu’un cas est confirmé.

La confidentialité lors des enquêtes
épidémiologiques
Rappel 

Nous vous rappelons que tous les employés du CIUSSS-SLSJ se doivent de respecter leur
engagement de confidentialité, quant aux informations auxquelles ils ont accès dans le cadre de
leurs fonctions. Il est important de protéger l’identité des personnes dans un souci de respect et
de protection de la vie privée. De plus, le lien de confiance est primordial et favorise la
collaboration des personnes qui sont impliquées dans le processus d’enquête. Pour de plus
amples informations, veuillez vous référer à la Loi sur la santé publique:
“Selon les articles 131, 132 et 133 de la Loi sur la santé publique, le conseil régional et les
agences doivent s’assurer que tous les renseignements personnels et les renseignements
confidentiels obtenus par le directeur de santé publique dans l’exercice de ses fonctions prévues
aux chapitres VIII, IX et XI sont conservés par la direction de santé publique de manière
confidentielle et que chaque personne ayant accès à ces renseignements dans l’exercice de ses
fonctions s’engage sous serment à ne pas les divulguer ou les communiquer sans y être dûment
autorisée.
(...) Le directeur national de santé publique peut autoriser la communication ou la divulgation,
aux conditions qu’il précise, d’un renseignement personnel ou confidentiel que lui transmet un
directeur de santé publique, s’il a des motifs sérieux de croire que la santé de la population est
menacée et qu’il est d’avis que les circonstances exigent une telle communication ou divulgation
pour protéger la santé de la population.”
Source : http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowTdm/cs/S-2.2?langcont=fr

Appel de solidarité

 | Jebenevole.ca

Aujourd’hui, le premier ministre du Québec a lancé un appel au bénévolat aux Québécois qui ne
sont pas à risque. Il est possible pour toute personne intéressée d’aider et de s’impliquer tout en
respectant les consignes de la santé publique.
Un nouveau portail Web jebenevole.ca vient d’être mis en ligne pour faire le lien entre les
organismes et ceux qui veulent prêter main-forte. Partagez l’information dans vos milieux!
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Minute de douceur

 | Une ligne téléphonique pour s’inscrire

Une nouvelle ligne téléphonique a été mise en place pour les personnes qui désirent s’inscrire à
la “Minute de douceur”. Pour recevoir un appel d’un bénévole, vous devez téléphoner au
1-833-612-0615, ou remplir le formulaire en cliquant ici. Prévoir un délai de 24 à 48 heures pour
obtenir le premier appel. La “Minute de douceur” est une ligne téléphonique mise à la disposition
de la population du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Elle permet aux personnes de notre communauté
socialement isolées de recevoir un appel d’un bénévole.

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-ter
ritoire/

●

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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