INFOLETTRE NO 22 - 30 MARS 2020 - 16h30
État de situation
Cas confirmés
Canada : 6 320 (30 mars, 11h15)
Québec : 3 430 (30 mars, 13h)
Saguenay–Lac-Saint-Jean : 24
Décès
Canada : 66 (30 mars, 11h15)
Québec : 25 (30 mars, 13h)
Saguenay–Lac-Saint-Jean : 0
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Communiqué de presse | État de situation
Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean
(CIUSSS) annonce la confirmation de six nouveaux cas positifs. Il s’agit de personnes ayant voyagé
à l’étranger ou ayant été en contact avec un cas positif.
À ce jour, le bilan pour le Saguenay–Lac-Saint-Jean comprend 24 cas confirmés sur le territoire.
Toutes les personnes infectées se trouvent présentement en isolement à domicile. Les enquêtes
épidémiologiques sont en cours.
Pour lire le communiqué de presse : cliquez ici
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Mot de la PDG | Merci à vous
Notre PDG, Mme Julie Labbé tenait à s’adresser à l’ensemble des employés du CIUSSS pour leur
travail exceptionnel et également pour les remercier de prendre soin de la population.
Voir la vidéo en ligne!
Invitation | Vous êtes invités à laisser vous aussi une courte vidéo sur le groupe Facebook officiel
des employés du CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean, sous la publication en sujet afin de
démontrer votre soutien à vos collègues. Tous ensemble, #çavabienaller.

Nouveaux critères | Dépistage COVID-19
De nouvelles recommandations concernant la priorisation des tests de dépistage pour la COVID-19
sont effectives depuis le 23 mars dernier.
Nous vous invitons à prendre connaissance des documents suivants décrivant les critères de
dépistage de la COVID-19, auxquels s'ajoutent maintenant ces nouvelles priorités cliniques :
● Note de service Critères de dépistage COVID 19Recommandations de priorisation des tests
pour COVID-19 – 23 mars 2020
RAPPEL
Les plus récentes mises à jour des directives / orientations cliniques se trouvent sur
le site du MSSS. L’icône COVID-19 Directives cliniques mène directement sur ce site et
est accessible sur tous les postes de travail CIUSSS depuis la semaine dernière.

Point de presse du 28 mars | Arrêt de la circulation non
essentielle pour 8 régions
Faisant suite au décret du gouvernement du Québec, le directeur de santé publique du
Saguenay–Lac-Saint-Jean, Dr Donald Aubin, a rencontré les médias samedi dernier, le 28
mars, afin de donner des précisions au sujet de la circulation dans la région.
Ce décret s’appuie sur les recommandations des directrices et des directeurs de santé
publique des régions éloignées (Nunavik, Eeyou-Istchee Baie-James, Nord-du-Québec,
Abitibi-Témiscamingue, Saguenay–Lac-Saint-Jean, Côte-Nord, Bas-Saint-Laurent et
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine), qui ont proposé que soit fermée toute circulation non
essentielle en provenance de l’extérieur de ces régions, afin de réagir à l’évolution de la
situation épidémiologique de la COVID-19 au Québec.
Les détails concernant les protocoles d’admission dans la région seront annoncés par le
gouvernement au fur et à mesure qu’ils seront précisés.
Pour lire le communiqué : cliquez ici.
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Uniformes | Appel à la collaboration
Dans le contexte de la pandémie, l’ensemble des employés œuvrant auprès de la clientèle se
verront fournir un uniforme qui sera également entretenu par l’employeur.
Les achats d’uniformes et l’aménagement des lieux pour vous changer sont en cours. D’ici la
réception des fournitures, nous vous invitons à poursuivre vos pratiques exemplaires afin de
restreindre les risques de propagation. La procédure pour vous procurer et remettre votre uniforme
vous sera communiqué dès qu’elle sera complétée. Un délai de deux à trois semaines est estimé
pour finaliser la mise en place de cette nouvelle procédure.
Également, dans un souci d’assurer une fluidité dans l’approvisionnement des uniformes pour les
secteurs pour lesquels ils sont déjà fournis par l’employeur, nous faisons appel à votre collaboration
afin de vous approvisionner un jour à la fois.

Cybersécurité | Appel à la vigilance - visioconférences
Étant donné la situation actuelle, les logiciels de vidéoconférence sont de plus en plus utilisés. Nous
remarquons actuellement une augmentation de piratages informatiques en lien avec ces types
d’outils. Nous demandons à tout le personnel de rester vigilant.
Dans le cas de Zoom, l’un des outils les plus utilisés au sein du CIUSSS actuellement, nous
demandons de vous assurer d’utiliser le logiciel provenant du site https://zoom.us.
Si vous recevez des demandes en provenance d’autres liens, veuillez en aviser la DRI. Merci.

OIIAQ | Paiement différé pour la cotisation annuelle
L’Ordre a pris la décision de reporter au 1er juin 2020 à 16 h la date butoir pour procéder au paiement
de la cotisation annuelle. Cette mesure exceptionnelle vise à soulager les membres qui peuvent
composer avec des situations difficiles en raison de cette crise sanitaire sans précédent.
Rappelons toutefois que ces derniers sont tenus de compléter, comme à tous les ans, leur formulaire
Déclaration annuelle et renouvellement de la cotisation au plus tard le 31 mars 2020 à 23 h 59, dans
lequel ils auront l’option de payer immédiatement ou de s’engager à payer au plus tard le 1er juin
2020 à 16 h. Il est à noter qu’un formulaire non rempli d’ici le 31 mars 2020 pourra entraîner la
radiation. Cette mesure vise à donner un second souffle aux membres qui en auraient besoin.
Voici donc les dates importantes à retenir à compter d’aujourd’hui :
●

31 mars 2020 : date limite pour procéder au renouvellement de la déclaration annuelle

●

1er avril 2020 : transmission par l’OIIAQ de la liste des membres n’ayant pas procédé au
renouvellement obligatoire de la déclaration annuelle
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●

1er juin 2020 : date limite pour payer la cotisation pour ceux qui ont choisi cette option

●

1er juin 2020 : transmission par l’OIIAQ de la liste des membres radiés à défaut d’avoir payé
leur cotisation différée.

Catégorie 1 | Horaires
Afin de composer avec les différents besoins découlant de la pandémie, un nouveau scénario a été
élaboré pour les prochaines planifications d'horaire pour la catégorie 1. N.B. que le calendrier de
confection des horaires demeure le même pour les catégories 2-3 et 4.
Vous pouvez y accéder : en cliquant ici.

Catégories 1 et 2 | Octroi du temps supplémentaire
Tel qu’annoncé dans l’Infolettre numéro 15 du 24 mars dernier, et ce dans l’objectif de vous
permettre de planifier votre temps supplémentaire à l’avance, diminuer le nombre d’appels effectués
pour l’octroi des quarts et pour faciliter son attribution, nous vous invitons à faire part de vos
disponibilités dès maintenant.
Une note de service décrivant le processus, un “pas à pas” ainsi qu’une foire aux questions pour
vous orienter ont été déposés dans la catégorie Octroi du temps supplémentaire de la section
Documentation de la page intranet COVID-19 :
https://intranet-ciusss.reg02.rtss.qc.ca/groupes/coronavirus-covid-19

Sécurité | Mesures de distanciation physique sur les
unités de soins
Afin de réduire la transmission de COVID-19, notamment entre le personnel sur les unités de soins,
voici les consignes à respecter et quelques recommandations à suivre:

●
●
●
●
●
●
●
●

Respecter une distance d’environ 2 mètres entre les individus.
Saluer sans se serrer la main, éviter les accolades.
Aménager les lieux pour avoir le plus de distance possible entre les postes de travail ainsi
que dans la salle de collation/dîner (laisser un siège libre entre chaque personne).
Ne pas échanger: tasses, verres, assiettes, ustensiles.
Laver la vaisselle à l’eau chaude avec du savon.
Retirer les documents/revues des aires communes.
Éviter de partager des objets (crayons, téléphones, etc.)
Limiter les sorties et les déplacements au strict nécessaire (à l’intérieur et à l’extérieur du
centre de soins).
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RAMQ | Numéro d’assurance maladie, dépistage et
Carnet santé Québec
Il est important de rappeler que le test de dépistage de la COVID-19 est possible, que la personne
détienne une carte d’assurance maladie valide ou non.
Également, la consultation des résultats par l’entremise du Carnet Santé Québec n’est pas possible
à l’heure actuelle. Le délai d’affichage étant de 30 jours et l’orientation technologique ne permettent
pas de privilégier ce moyen.
Pour de plus amples informations, consultez le site Web de la RAMQ.

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.
● 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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