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Aux anges gardiens de notre réseau
Nous profitons de cette Infolettre pour souligner les innombrables efforts qui sont déployés dans ce
contexte si particulier. Le personnel de l’ensemble de notre organisation témoigne d’une grande
bienveillance et d’une collaboration indéfectible.
Pour faire face à la situation extraordinaire que nous vivons actuellement, différentes actions doivent être
déployées rapidement pour continuer à protéger notre population. La santé et la sécurité du personnel
demeure néanmoins une priorité.
La situation évolue rapidement et nous sommes en contact constant avec le ministère afin
d’opérationnaliser rapidement des orientations précises. Votre mobilisation demeure primordiale.
Vous êtes les anges gardiens de notre réseau et de notre population. Et le succès de cette mobilisation
vous revient.
Merci.
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Interdiction des visites pour les employés
La mesure d'interdiction des visites s'applique également aux membres du personnel en congé et non
requis au travail. Ils ne peuvent pas faire de visites de courtoisie à leurs collègues et/ou à des proches
qui sont hospitalisés ou hébergés dans nos installations.
Nous comptons sur votre collaboration afin d'assurer le respect de cette mesure de prévention.

Personnel immunosupprimé
Informations à venir d’ici la fin de la journée.

Hygiène et salubrité
Les effectifs ont été doublés afin de multiplier les efforts en hygiène et salubrité dans l'ensemble de nos
installations de même que les dans lieux stratégiques comme les unités de soins, les salles d'attente, les
secteurs de l'urgence, les cliniques, etc.
Les mesures de prévention et de contrôle des infections sont appliquées par le personnel, comme
l'intensification du nettoyage et de la désinfection de l'environnement dans le but de limiter les risques de
transmission. La DRHCAJ travaille activement à trouver des ressources supplémentaires afin de
maintenir ce niveau de mesures.

Ligne téléphonique d'information pour nos partenaires
régionaux
La direction de santé publique régionale a pris l'initiative de rendre disponible une ligne téléphonique pour
répondre aux interrogations de nos partenaires issus des milieux communautaires, politiques et
économiques, ainsi que des professionnels de la santé.
Dès demain matin, de 8h à 20h, via le 418-541-1052

Outil d’aide à la décision - COVID-19
Un outil d'aide à la décision en cas de symptômes est disponible.
Pour le télécharger, cliquer ici : https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-210-22W.pdf
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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 :
https://santesaglac.gouv.qc.ca/medias/2020/03/Foire-aux-questions-F.A.Q-Mise-%C3%A0-jour-17-mars-2
020-%E2%80%93-16-h-00.pdf
Cet outil est mise à jour régulièrement en fonction des besoins du personnel.

Où s’informer?
● 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
● 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.
* Tous les outils sont également déposés sur le Portail des gestionnaires.
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