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État de situation
Point de presse quotidien | Pas de nouveau cas confirmé
Le Centre intégré universitaire de santé et de
services sociaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean
(CIUSSS) confirme qu’il n’y a pas de nouveau
cas positif aujourd’hui. Dr Donald Aubin,
directeur régional de la santé publique, précise
toutefois que la population doit continuer de
suivre les mesures recommandées afin de
limiter la propagation et que d’autres cas
pourraient être confirmés dans les prochains
jours.
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À ce jour, le bilan pour le Saguenay–Lac-Saint-Jean comprend 32 cas confirmés sur le territoire.
Toutes les personnes infectées se trouvent présentement en isolement à domicile. Les enquêtes
épidémiologiques sont en cours.
Pour consulter le communiqué de presse cliquer ici.

DPJ | Baisse significative des signalements
La Direction de la protection de la jeunesse est présentement préoccupée par la baisse significative
de signalements reçus au cours des dernières semaines. Cette situation peut s’expliquer, entre
autres, par la fermeture des écoles et des milieux de garde ainsi que de plusieurs organismes
communautaires.
« Ces partenaires représentent habituellement un filet de sécurité important pour les enfants. En leur
absence, il est primordial que l’ensemble de la population puisse augmenter sa vigilance et
demeurer alerte, même en période d’isolement et de distanciation physique. De plus, le contexte
actuel de la pandémie et les nombreuses pertes d’emploi récentes ajoutent un stress supplémentaire
aux familles et fragilisent encore plus l’équilibre déjà précaire de certains milieux », explique Caroline
Gaudreault, directrice de la protection de la jeunesse.
Les équipes de la DPJ, un service essentiel, sont en place et continuent d’intervenir auprès des
familles.

#Onlâchepas
Labos | Mot pour nos collègues
« J’aimerais profiter de cette
tribune pour manifester ma grande
fierté et mon support envers mon
équipe OPTILAB, qui comprend 17
laboratoires répartis dans 3
grandes régions (Nord-du-Québec,
Côte-Nord et
Saguenay–Lac-St-Jean). Vous
travaillez d’arrache-pied depuis
plusieurs semaines à effectuer les
analyses et à fournir rapidement
les résultats pour la COVID-19, en
respectant avec rigueur les
standards élevés de qualité que
cela implique, et ce, tout en
poursuivant vos activités
régulières avec minutie.
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Votre dévouement, votre engagement et votre professionnalisme font en sorte que notre population
soit dépistée rapidement pour la COVID-19, ce qui nous permet d’intervenir promptement auprès de
la communauté à risque et ainsi, de prévenir la propagation de ce virus. À tous les technologistes
médicaux, assistants techniques, agents(es) administratifs(ves), biochimistes cliniques,
microbiologistes-infectiologues ainsi que tous les professionnels qui œuvrent dans notre équipe,
votre contribution est essentielle pour contrer cette pandémie. Je tiens à vous remercier pour le
travail extraordinaire que vous faites! »
Signé par : Karine Truchon, coordonnatrice du département clinique de médecine de laboratoire
(Optilab)

Modulation temporaire de l’o re de services
Déploiement des zones de soins | Identification des secteurs
Le ministère de la Santé et des Services sociaux nous demande de se préparer afin de minimiser les
risques de propagation et d'assurer des milieux sécuritaires pour les patients et les équipes du
réseau.
Cette préparation se fait notamment par la création de zones permettant de regrouper la clientèle
desservie en fonction de son état de santé. En ce sens, certains secteurs de différentes installations
de notre région seront dédiés à la COVID-19 et pourront accueillir des cas.
Le déploiement de ces zones se fera de manière graduelle, afin de s'adapter au gré de l'évolution de
la situation et des besoins. Le tableau ci-dessous sera mis à jour et partagé dans l'infolettre lorsque
de nouvelles unités de soins seront connues.

Secteurs ciblés
Centres hospitaliers
CHICOUTIMI

ZONE FROIDE

ZONE TIÈDE

ZONE CHAUDE

- Unité de chirurgie (E4)
- Soins intermédiaires et unité
coronarienne (A3)

LA BAIE
JONQUIÈRE
ALMA

- Chirurgie (1er étage)

ROBERVAL

- Unité de médecine (5e étage)

DOLBEAU-MISTASSINI

Il existe 3 types de zones :
● FROIDE : usagers hospitalisés n'étant pas atteints de la COVID.
● TIÈDE : usagers suspectés d'être atteints de la COVID.
● CHAUDE : usagers hospitalisés atteints de la COVID.
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Prévention et controle des infe
Dépistage et évaluation | Révision de la priorisation et mise en
place de nouvelles cliniques
En raison du constat selon lequel c’est désormais la transmission communautaire qui génère le plus
de cas de COVID-19 au Québec, il est devenu difficile de poursuivre les mesures actuelles de
dépistage au sein de la population. C’est pourquoi la priorisation des dépistages a été révisée, et
sera désormais recentrée sur les personnes les plus à risque d’être hospitalisées ou de développer
des complications à la suite de l’infection et celles qui occupent des fonctions stratégiques dans la
lutte contre l’infection au Québec.
Cette nouvelle approche permettra de prendre de meilleures décisions cliniques et d’avoir un portrait
épidémiologique plus représentatif des besoins réels du réseau de la santé et des services sociaux
et de ses usagers.
De plus, près de 100 cliniques désignées d’évaluation (CDÉ) seront mises en place au sein des
cliniques existantes, dont un peu plus de 50 d’entre elles sont déjà actives.
Pour en savoir davantage sur les clientèles qui recevront un test de dépistage prioritaire, les
objectifs guidant ce changement et les milieux ciblés pour accueillir les CDÉ, consultez le
communiqué : en cliquant ici.

Prévention et contrôle des infections
ÉPI | Information relative aux nouvelles orientations
Les nouvelles directives et procédures concernant les équipements de protection individuelle sont
disponibles sur le site web du CIUSSS dans le section protection et contrôle des infections de la
page COVID-19 à laquelle vous pouvez accéder : en cliquant ici.
Vous y trouverez notamment l’affiche illustrant les recommandations et une foire aux questions.

Mesures préventives
Accompagnement | Disposition concernant les jeunes
De mesures restrictives ont été mises en place pour limiter la circulation dans les installations et ainsi
diminuer les risques de contamination.
Notez cependant que les jeunes âgés de moins de 18 ans recevant des soins et des services dans
nos installations peuvent être accompagnés par un parent ou un adulte.
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Déplacement | Mesures de contrôle de la circulation
Rappelons qu’il est demandé à toute personne d'éviter de se déplacer d'une région à l'autre ou d’une
ville à l’autre, sauf en cas de nécessité. Ces déplacements devraient se limiter à ceux liés à des
raisons médicales et au travail, dans un contexte où le télétravail n'est pas possible.
À cet effet, afin de protéger certaines régions plus vulnérables, des contrôles sont réalisés sur les
grands axes routiers à destination des régions et territoires sociosanitaires, dont le
Saguenay–Lac-Saint-Jean.
À ces différents points de contrôle, les policiers limitent les entrées et sorties et autorisent seulement
les déplacements essentiels. Afin de valider la pertinence des déplacements d’une personne, les
policiers peuvent lui demander de fournir certaines pièces justificatives, notamment une preuve de
résidence, un permis de conduire ou un document fourni par un employeur. Bien sûr, les policiers
peuvent toujours utiliser leur pouvoir discrétionnaire pour prendre une décision.

Symptômes | Rappel
Les principaux symptômes de la COVID‑19 sont:
● De la fièvre :
○ chez l’enfant : 38 °C (100,4 °F) et plus (température rectale);
○ chez l’adulte : 38 °C (100,4 °F) et plus (température buccale);
○ chez la personne aînée : 37,8 °C (100 °F) et plus (température buccale);
○ ou 1,1 °C de plus que la valeur habituelle d’une personne;
● Une toux sèche;
● Des difficultés respiratoires;
● Une perte soudaine de l’odorat et du goût sans congestion nasale.
Les symptômes peuvent être légers et s’apparenter à ceux du rhume. Ils peuvent aussi être plus
sévères, comme ceux associés à la pneumonie et à l’insuffisance pulmonaire.

Outils et formations
ENA | Nouvelle section de formations - COVID-19
Une section a été créée sur l'Environnement numérique d'apprentissage (ENA) afin de vous
présenter différentes formations pertinentes, dans un contexte de COVID-19, qui répondront à
différents besoins que les intervenants de la santé pourraient éprouver. Le contenu de cet espace
sera d’ailleurs enrichi régulièrement afin d’offrir des outils à jour et appropriés aux conditions vécues
actuellement.
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Pour y accéder, cliquez sur le lien suivant : https://fcp.rtss.qc.ca/, sélectionnez le CIUSSS du
Saguenay–Lac-Saint-Jean comme établissement et utilisez votre identifiant et mot de passe habituel
de votre poste de travail Windows ou Expresso Logibec.
N’hésitez pas à les consulter et à les utiliser.

Communautés autochtones | Source d’information
Le gouvernement s’assure que les communautés reçoivent et partagent l’information transmise à la
population. De plus, de l’information est partagée quotidiennement, dans plusieurs plateformes et
formats (communiqués, points de presse, infographies), afin de bien renseigner les communautés
autochtones.
Les membres des communautés autochtones sont notamment invités à consulter quotidiennement
le site www.quebec.ca/coronavirus et à communiquer, au besoin, avec les directions de santé
locales.
Différentes informations utiles sont aussi disponibles pour les communautés : ici.

6

Infolettre - Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean

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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