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État   de   situation  
Le   risque   global   pour   les   Canadiens   demeure   faible.   

Malgré   la   confirmation   de   quelques   cas   au   Québec,   le   risque   de   transmission   de   la   maladie   dans   la  
communauté   demeure   faible.  

Cas   confirmés  

Canada   :   324  
Québec   :   50  
Saguenay –Lac-Saint-Jean   :   0  

Le   portrait   de   la   situation   au   Québec   est   mise   à   jour   quotidiennement   à   11h   et   15h.  

 
La   ministre   souhaite   remercier   et   exprimer   son   soutien   à   tout   le   personnel   
 
La   ministre   de   la   santé,   Mme   Danielle   McCann,   souhaite   remercier   tout   le   personnel   et   lui   exprimer   tout  
son   soutien   dans   le   cadre   des   efforts   soutenus   qui   sont   actuellement   déployés.   Vous   pouvez   accéder   à   la  
lettre   qu’elle   a   fait   parvenir   aux   établissements   du   réseau   ici   :    Communiqué   de   la   ministre   Danielle   McCann  

Point   de   presse   de   notre   organisation  

La  présidente-directrice  générale  de  notre  organisation,  Julie  Labbé,  et  le  directeur  de  la  santé  publique                
de  la  région,  Dr  Donald  Aubin,  ont  rencontré  les  représentants  des  médias  cet  après-midi  pour  faire  le                  
point  sur  la  situation  liée  à  la  COVID-19  pour  la  région,  en  compagnie  de  la  députée  de  Chicoutimi,                   
ministre  des  Affaires  municipales  et  de  l’Habitation  et  ministre  responsable  de  la  région  du               
Saguenay–Lac-Saint-Jean,   Andrée   Laforest.  

Vous   pouvez   consulter   le   communiqué   de   presse   ici   :   

https://santesaglac.gouv.qc.ca/ouverture-de-trois-cliniques-designees-covid-19/  

Sécurité   du   personnel   et   lavage   des   mains  

La   santé   et   la   sécurité   du   personnel   demeure   une   priorité.   Nous   suivons   la   situation   de   très   près   et   nous  
demeurons   en   contact   avec   les   autorités   en   la   matière   afin   de   s’assurer   que   nos   décisions   s’inspirent   des  
meilleures   pratiques.  

Il   est   primordial   de   rappeler   que   le   lavage   des   mains   est   l’affaire   de   tous   et   qu’il   demeure   une   façon  
efficace   de   prévenir   la   propagation   du   COVID-19,   tant   pour   le   personnel   que   pour   les   usagers.   
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https://msss.gouv.qc.ca/professionnels/maladies-infectieuses/coronavirus-2019-ncov/
https://intranet-ciusss.reg02.rtss.qc.ca/system/files/communiques/2020-03-16_let-pdg.docx.pdf
https://santesaglac.gouv.qc.ca/ouverture-de-trois-cliniques-designees-covid-19/


 

 

Billet   médical   pour   les   employés   en   isolement   
 
Par  souci  d'efficacité  et  de  prévention  (limiter  les  déplacements),  les  employés  disposant  d'un  billet               
médical  n'ont  pas  à  se  présenter  directement  au  Bureau  de  santé.  Vous  pouvez  faire  suivre  les                 
informations  par  courriel,  par  télécopieur  ou  par  la  poste.  Veuillez  vous  assurer  d'inscrire  vos               
coordonnées  (prénom,  nom,  #  d'employé,  gestionnaire,  titre  d'emploi).  Pour  information  supplémentaire,            
veuillez   contacter   le   Bureau   de   santé   de   votre   installation.   
 

Ville  Nom   de   la  
personne  
responsable  
de   la   réception  

Numéro   de  
téléphone  

Numéro   de  
télécopieur  

Adresse   courriel  

Chicoutimi  Marie-Claude  
Lavoie  

418-541-1234  
poste   2312  

418-541-1102  marie-claude.lavoie.csssc@ssss.gouv.qc.ca  

Jonquière  Julie   Simard  418-695-7700  
poste   2629  

418-695-7734  julie.simard@ssss.gouv.qc.ca  

La   Baie  Isabelle  
Rondeau  

418-544-3381  
poste   353  

418-544-0770  isabelle.rondeau@ssss.gouv.qc.ca  

CRDI-Centre  
jeunesse  

Annie   Girard  418-543-4853  
poste   2641  

418-275-8615  doris.pelletier@ssss.gouv.qc.ca  

annie.girard@ssss.gouv.qc.ca  

Alma  Chantale  
Gauthier  

418-669-2000  
poste   6605  

418-669-0544  chantale.gauthier@ssss.gouv.qc.ca  

  Roberval    Guylaine  
Tremblay  

  418-275-0110  
poste   2645  

  418-275-5089  guylaine.tremblay.csssd@ssss.gouv.qc.ca  

Dolbeau  Renée   Doucet  418-276-1234  
poste   3507  

418-239-2511  Renee.doucet.csssm@ssss.gouv.qc.ca  

 
La   clinique   désignée   de   Chicoutimi  
 
La   clinique   désignée   COVID-19   de   Chicoutimi   ouvrira   ses   portes   dans   une   partie   du   rez-de   chaussée   du  
monastère   des   Augustines.   Par   conséquent,   dès   mardi   le   17   mars,    tous   les   espaces   de   stationnement  
utilisés   actuellement   par   les   employés   travaillant   dans   cette   partie   de   l'hôpital   seront   strictement   réservés  
aux   usagers   qui   viendront   utiliser   ce   service.   
  
Toute   utilisation   contraire   à   cet   avis   pourra   entraîner   un   remorquage   sans   pré-avis   au   frais   du   ou   de   la  
contrevenant(e).  
  
Toutefois,   afin   de   diminuer   les   impacts   que   pourrait   avoir   cette   mesure   temporaire,   tous   les  
emplacements   du   Théâtre   Banque   Nationale   au   Cégep   de   Chicoutimi   sont   mis   à   leur   disposition   jusqu'à  
la   réouverture   de   leurs   activité  
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Services   de   garde  
 
L’ensemble   des   services   de   gardes   du   Québec   (CPE,   garderies   privées,   milieux   familiaux   subventionnés)  
a   reçu   la   directive   dimanche   le   15   mars   d'ouvrir   leur   portes   aux   enfants   d'âge   préscolaire   des   membres  
du   RSSS.   Cette   directive   a   été   annoncée   par   le   ministre   de   la   Famille.   
  
Si   un   service   de   garde   n'ouvre   pas   ses   portes,   les   membres   du   personnel   et   du   CMDP   peuvent   se   rendre  
dans   un   autre   milieu   en   présentant   une   preuve   d'emploi   (carte   d'employé).    Cette   directive   s'applique   à  
TOUS   les   titres   d'emploi   cliniques   et   administratifs.   

Les   services   essentiels   visent   toutes   les   professions   œuvrant   dans   le   réseau   de   la   santé   et   des   services  
sociaux   (centre   hospitalier,   CHSLD,   centre   jeunesse,   CLSC,   centre   de   réadaptation,   RIRTF),   y   compris  
dans   les   cabinets   privés   de   professionnels,   pharmacies   communautaires,   ressources   intermédiaires   et  
résidences   privées   pour   aînés.   Cela   inclut   également   les   pharmaciens,   les   emplois   des   services  
préhospitaliers   d'urgence   (ambulanciers   et   répartiteurs),   les   travailleurs   du   811   et   du   911   les   personnes  
offrant   des   services   à   domicile   aux   personnes   âgées   et   qui   sont   à   l’emploi   des   entreprises   d'économie  
sociale   en   aide   à   domicile   (ESAAD)   ainsi   que   policiers,   pompiers   et   pompiers   volontaires,   agents   de  
services   correctionnels   et   constables   spéciaux.  

Ce   service   est   également   offert   aux   enfants   du   personnel   appelé   à   assurer   le   service   de   garde   d’urgence.   

Les   services   de   garde   d’urgence   sont   offerts   gratuitement   du   16   au   27   mars   2020   inclusivement.   Ils   sont  
disponibles   du   lundi   au   vendredi.   Les   services   sont   accessibles   aux   enfants   de   5   ans   et   moins   qui  
fréquentent   un   service   de   garde   éducatif.   Ils   sont   également   accessibles   aux   enfants   qui   fréquentent   la  
maternelle   ou   le   primaire   dans   un   établissement   scolaire,   qu’il   soit   public   ou   privé,   francophone   ou  
anglophone.   

Plus   d’information   ici   :  
https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/services-de-garde-durgence/  

Foire   aux   questions  
 
Une   foire   aux   questions   couvrant   un   large   éventail   de   thèmes   en   lien   avec   le   COVID-19   (symptômes,  
mesures   de   prévention,   questionnements   relatifs   aux   conditions   de   travail,   etc)   est   déposée   ici   :  
http://bit.ly/39Zd4hO  
http://bit.ly/2WhHYxX  
 
Cet   outil   sera   mise   à   jour   régulièrement   en   fonction   des   besoins   du   personnel.  
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https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/services-de-garde-durgence/
http://bit.ly/39Zd4hO
http://bit.ly/2WhHYxX


 

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   disponible   au:  
https://www.facebook.com/groups/222310182251936/.   Dans   le   moment,   ce   groupe   est   un   endroit  
d'échange   principalement   dédié   au   COVID-19.   De   l'information   y   est   publiée   en   continu.   

Vous   êtes   invités   à   faire   une   demande   de   membre.   
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https://santesaglac.gouv.qc.ca/conseils-sante/maladies-infectieuses/coronavirus/
https://intranet-ciusss.reg02.rtss.qc.ca/groupes/coronavirus-covid-19

