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État de situation
Malgré la confirmation de quelques cas au Québec, le risque de transmission de la maladie dans la
communauté demeure faible.
Cas confirmés
Canada : 424
Québec : 50
Saguenay–Lac-Saint-Jean : 0
Le portrait de la situation au Québec est mise à jour quotidiennement à 11h et 15h.

Plan de mitigation
Les équipes cliniques et administratives travaillent sur un plan de modulation des services afin de
délester les activités cliniques non urgentes pour se concentrer sur la situation de la COVID-19 dans la
région.
L’établissement procède actuellement au report des rendez-vous des chirurgies non urgentes et à la
suspension temporaire de certains types d’activité. Les usagers concernés seront contactés et informés
des moyens alternatifs proposés, au besoin.
D’autres mesures pourraient être annoncées prochainement.
À l’exception des services reportés ci-haut mentionnés, tous les services sont maintenus.
Message important pour le personnel d'accueil et de sécurité dans toutes les installations où il y a
des rendez-vous
Certains secteurs ont débuté le report d'activités, de chirurgies ou de rendez-vous non urgents. Les
équipes concernées ont été avisées et les usagers impactés ont été ou seront avertis. Les autres
rendez-vous sont maintenus.
Nous savons que vous recevez beaucoup de questions de la part des usagers et de la population en
cette période. Plusieurs outils sont mis à votre disposition pour répondre à la plupart de ces questions :
●
●
●

Site web du gouvernement : www.quebec.ca/coronavirus
Site web du CIUSSS : www.santesaglac.gouv.qc.ca/coronavirus
Intranet régional - section Coronavirus (COVID-19).
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Entrée des employés - Hôpital de Chicoutimi
Afin de permettre le contrôle adéquat des visites et des circulations dans l'Hôpital de Chicoutimi, tous les
employés doivent dès maintenant utiliser uniquement l'entrée des employés située au sous-sol de l'Aile
D.
Toutes les autres entrées sont dédiées aux usagers qui viennent recevoir des soins. Tout employé qui se
présentera à une autre porte que celle prévue à cette fin se fera demander de ressortir et de se diriger
vers l'entrée qui leur est réservée.
Le port de la carte d'employé est obligatoire.
Cliniques désignées
Trois cliniques désignées COVID-19 ouvriront leurs portes à Chicoutimi, Alma et Roberval. Ces cliniques
sont accessibles uniquement sur rendez-vous et servent exclusivement au dépistage.
3 étapes simples :
●
●
●
●

Prendre rendez-vous au 1-877-644-4545.
Se présenter à l'heure et à l’endroit du rendez-vous.
Prendre connaissance des indications de l'infirmière.
Retourner directement à la maison et poursuivre son isolement.

Nouveaux centres d'analyse
Sept nouveaux centres de traitement seront ouverts dès aujourd’hui afin d’accélérer le processus
d'analyse des tests de dépistage.
●

●
●

●
●
●
●

Centre universitaire de santé McGill;
Centre hospitalier de l’Université de Montréal;
Centre hospitalier universitaire (CHU) Sainte-Justine;
Hôpital Maisonneuve-Rosemont;
CHU de Québec-Université Laval;
Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS);
Hôpital général juif.

Résidences pour personnes âgées, résidences intermédiaires et CHSLD
Nous tenons à vous informer que tous les transferts de résidents en ressources intermédiaires ou en
CHSLD doivent avoir cours selon le processus habituel, de même que toute admission en résidence
privée pour aînés, peu importe la provenance (usagers à domicile, centre hospitalier ou autres). La
situation en lien avec le COVID-19 n’affecte pas ce service.
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Rappel concernant les mesures de distanciation sociale
Nous vous rappelons que les autorités de santé publique demandent à la population d’agir pour limiter la
propagation du virus, notamment en évitant les rassemblements.
Plus précisément :
●
●
●

Les personnes à risque, soit les personnes âgées et les personnes avec une condition médicale
sérieuse, doivent appliquer le concept de la distanciation sociale (en respectant une distance
d’un mètre).
Les personnes âgées de 70 ans et plus doivent rester à la maison, sauf en cas de nécessité ou
d’exception, comme pour se présenter à un rendez-vous médical important
La population, quant à elle, a la responsabilité de s’assurer de prendre toutes les précautions
nécessaires pour protéger les groupes de personnes à risque.

Mesures de prévention en milieu de soins
Des mesures de prévention spécifiques pour le personnel des différents milieux de soins seront bientôt
communiquées.
Rappelons que les mesures d’hygiène de base demeurent de rigueur pour tout le monde.
●
●
●

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.

Chaque personne a un rôle à jouer afin de diminuer les risques de propagation des virus.
Assouplissement de certaines modalités relatives aux activités des pharmaciens
Afin de permettre aux médecins et pharmaciens d’optimiser leurs activités dans le contexte actuel de la
COVID-19, le Collège des médecins et l’Ordre des pharmaciens conviennent, dès maintenant et jusqu’à
nouvel ordre, de l’assouplissement de certaines modalités relatives aux activités professionnelles des
pharmaciens :
http://www.cmq.org/page/fr/covid-19-assouplissement-de-certaines-modalites-relatives-aux-activites-despharmaciens.aspx
Ces mesures visent à minimiser le nombre de consultations médicales pour des motifs pouvant être pris
en charge par d’autres professionnels de la santé.
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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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