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État   de   situation  
Phase   3   du   plan   de   contingence:   
L'Hôpital   de   Chicoutimi   devient   un  
centre   désigné  

Fermeture   de   la   circulation  
non-essentielle   entre   les   régions   

Retour   en   classe   prévu  
1er   mai  
 
Centres   commerciaux,   salles   
à   manger   des   restaurants,  
salons   de   coiffure   et   d'esthétique  
Fermeture   jusqu’au   4   mai  
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État   de   situation  

Phase  3  du  plan  de  contingence  |  L’Hôpital  de  Chicoutimi             
devient   un   centre   désigné   
Le  Centre  intégré  universitaire  de  santé  et  de  services  sociaux  du  Saguenay–Lac-Saint-Jean             
(CIUSSS)  annonce  que  l’Hôpital  de  Chicoutimi  devient  un  centre  désigné  d’hospitalisations  liées  à  la               
COVID-19,  dans  le  cadre  de  la  mise  en  œuvre  de  la  phase  3  du  plan  provincial  de  contingence                   
COVID-19.   

Cette  désignation  du  ministère  de  la  Santé  et  des  Services  sociaux  permet  à  l’Hôpital  de  Chicoutimi                 
de  prendre  en  charge  et  d’hospitaliser  dès  maintenant  des  patients  atteints  de  la  COVID-19  et                
d’accepter  le  transfert  de  patients  COVID-19  des  autres  centres  désignés  en  situation  de              
débordement.   

Vous   pouvez   consulter   le    communiqué   de   presse    en   cliquant   ici.  
 
 
 
 
 

 

 

https://santesaglac.gouv.qc.ca/medias/2020/04/Communique_de_presse_-_LHopital_de_Chicoutimi_devient_un_centre_designe_dhospitalisations_a_la_COVID-19_-_6_avril_2020.pdf


 

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

 

Prévention   et   controle   des   infections   

 Masques  de  procédure |  Tous  les  employés  qui  donnent            
des   soins   à   moins   de   2   mètres   d’un   usager  
La  situation  épidémiologique  de  la  COVID-19  est  en  évolution  au  Québec.  La  situation  actuelle  nous                
indique  que  nous  sommes  en  présence  d’une  transmission  soutenue  dans  la  communauté.  Pour              
cette   raison,   diverses   orientations   sont   formulées   au   regard   du   port   du   masque   de   procédure.  

Comme  partout  ailleurs,  nous  sommes  confrontés  à  des  enjeux  d’approvisionnement,           
notamment  pour  les  masques  de  procédure.  Il  importe  de  mettre  en  place  des  dispositifs               
visant  à  en  faire  une  utilisation  judicieuse  et  rigoureuse.  Cette  période  pandémique  génère              
des  circonstances  exceptionnelles  et  l’Institut  national  de  santé  publique  du  Québec  (INSPQ)             
a  le  mandat  d’établir  des  recommandations  cliniques  pour  faire  face  à  ces  enjeux.  Ces               
recommandations,  parfois  différentes  de  nos  façons  de  faire  habituelles,  sont  adaptées  à  la              
situation   actuelle   de   pandémie   COVID-19.  

Ces  recommandations  sont  émises  pour tous  les  milieux  de  soins et  ne  concernent  que  les                
masques   de   procédure.  

1. Les usagers  se  présentant  pour  une  consultation  (urgence,  clinique  médicale  ou  autre)             
doivent  porter  un  masque  de  procédure seulement  s’ils  présentent  des  symptômes            
compatibles   ou   ayant   des   facteurs   de   risque   identifiés     pour   la   COVID-19.  

2. Tous  les  travailleurs  de  la  santé  (hôpitaux,  cliniques  médicales,  CHSLD,  soins  à  domicile,              
CLSC)  qui donnent  des  soins  et  qui  sont à  moins  de  2  mètres  d’un  usager  doivent  porter                  
un   masque   de   procédure    en   continu,    sauf   si   :  

❏ S’il   est    mouillé  
❏   S’il   est    souillé  
❏ Si  vous  devez  intervenir  auprès  d’un  usager  en  isolement  afin  de  respecter  les              

mesures   de   PCI   en   place  
❏   À   la   fin   d’un   quart   de   travail  

 
3. Les   recommandations   suivantes   doivent   être   suivies   :   

 
❏   Le   masque   doit   bien   recouvrir   le   nez   et   la   bouche.  
❏   S’assurer   que   les   plis   à   l’intérieur   du   masque   sont   vers   le   bas.  
❏ Manipuler   le   masque   par   les   élastiques.   Recouvrez   le   nez   jusqu’au   menton.  

S’assurer   de   bien   modeler   la   pince   du   nez.  
❏   Garder   le   masque   sur   le   visage   en   tout   temps.  
❏ Il   est   autorisé   de   porter   le   même   masque   pour   les   soins   à   plusieurs   usagers.  
❏ Avant   de   retirer   le   masque,   procédez   à   l'hygiène   des   mains   puis,   retirez   le   masque  

de   procédure   avec   les   élastiques   (ATTENTION   :   ne   touchez   pas   votre   visage)   et   le  
jeter   à   la   poubelle.   Ne   pas   toucher   le   filtre   du   masque.   Procéder    à   nouveau     à  
l’hygiène   des   mains.  
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❏ Les   employés   des   services   d’hygiène   et   de   salubrité   procédant   à   l’entretien   des  

chambres   d’usagers   ou   de   résidents   font   partie   des   travailleurs   qui   doivent   porter   le  
masque   de   procédure   en   continu.  

❏ Les   travailleurs   du   secteur   administratif   ne   sont   pas   visés   par   cette   mesure   n’étant  
pas   en   contact   avec   des   usagers.   

 
4. Chaque   milieu   de   travail   devrait   valider   et   mettre   en   place   les   mesures   nécessaires   afin   de  

garantir   le   respect   de   la   distanciation   de   2   mètres   entre   chacun   des   membres   de   l’équipe.  

5. Les   travailleurs   qui   se   déplacent   dans   un   milieu   de   soins   et   qui   ne   sont   pas   en   contacts  
directs   avec   un   usager   (à   moins   de   2   mètres)   n’ont   pas   à   porter   de   masque.  

Il   est   recommandé   de   procéder   à   l'hygiène   des   mains   en   tout   temps,   entre   autres   avant   et   après  
l'ajustement   du   masque   puisqu’il   sera   porté   de   façon   prolongée.  

Approvisionnement   en   masques   de   procédure  

Le  Service  des  approvisionnements  a  amorcé  un  exercice  visant  à  estimer  et  à  gérer  adéquatement                
notre  réserve  d’équipements  de  protection  individuelle  de  manière  diligente.  La  distribution  se  fera              
donc  par  allocation  en  fonction  des  critères  tels  que  le  nombre  de  masques  requis  pour  chaque                 
secteur,  le  type  de  milieu,  le  nombre  d’employés,  ainsi  que  le  niveau  de  protection  requis  par                 
différentes   situations   en   cours.  

Vous  pouvez  également  accéder  à  cette  note  la  partir  de  la  rubrique  équipements  de  protections                
individuelles   de   la   section   professionnels   de   la   santé   du   site   web   du   CIUSSS    en   suivant   ce   lien.   

 

  ÉPI       |   Il   n’y   a   pas   de   petit   don!   
Un  processus  officiel  de  don  a  été  établi  en  réponse  aux  nombreuses  personnes  et  entreprises  qui                 
désirent   offrir   des   dons   d’équipement   de   protection.  

L’ensemble  des  dons  d’équipements  de  protection  individuelle,  soit  des  gants,  des  blouses,  des              
masques,  des  désinfectants  (lingettes  et  gels),  des  protections  oculaires  (masques  et  visières)             
doivent  être  déposés  dans  la  boîte  identifiée  à  cet  effet,  dans  l’entrée  principale  de  chaque  hôpital  de                  
la   région.  

Pour  les  dons  volumineux  de  plus  de  15  boîtes,  ou  pour  toute  demande  d’information  sur  la  marche                  
à  suivre  pour  la  cueillette  de  ces  dons,  vous  êtes  invités  à  communiquer  avec  Audrey  Tremblay  par                  
téléphone,  au  418  541-1234,  poste  2395  ou  par  courriel  à  l’adresse  suivante  :              
audrey.tremblay.crdi@ssss.gouv.qc.ca  
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Directives   et   orientations   cliniques   

  Pharmacie       |   administration   intraveineuse   des  
médicaments   
Afin  de  diminuer  au  minimum  les  interventions  du  personnel  soignant  auprès  des  usagers              
hospitalisés  sur  les  unités  COVID-19,  nous  modifions  le  mode  d’administration  de  certains             
médicaments   intraveineux   pour   cette   clientèle   particulière.   
 
Nous  vous  invitons  à  prendre  connaissance  du  tableau  joint  afin  d’administrer  ces  médicaments  de               
façon   efficace   et   sécuritaire   :    déposé   ici.   
 
Pour  toute  question  ou  interrogation,  communiquer  avec  un  pharmacien  au  service  ou  en  clinique,               
selon   le   cas.   

 

Mesures   préventives    

  Distanciation   physique      |   Respecter   le   “2   mètres”   
 
Avec   l’augmentation   du   nombre   de   cas   de   la   COVID-19   et   la   confirmation   de   la   propagation  
communautaire,   nous   demandons   à   tout   le   monde   de   pratiquer   la   distanciation   physique.   Chacun   de  
nos   efforts   est   nécessaire   en   tant   que   communauté.   
 
Voici   les   consignes   à   respecter   et   quelques   recommandations   à   suivre:   
 

● Respecter   une   distance   d’environ   2   mètres   entre   les   individus   (6   pieds   ou   environ   2  
longueurs   de   bras);   

● Prendre   l’escalier   plutôt   que   l’ascenseur,   si   possible;  
● Si   vous   devez   prendre   l’ascenseur,   limiter   le   nombre   de   personnes   à   l’intérieur   (maximum   3  

personnes);  
● Se   désinfecter   les   mains   avant   et   après   avoir   touché   une   poignée   de   porte   ou   un   bouton  

d’ascenseur   (utiliser   les   distributeurs   de   désinfectant   qui   se   trouvent   à   proximité);  
● Éviter   de   serrer   la   main   et   les   accolades;  
● Aménager   les   lieux   pour   avoir   le   plus   de   distance   possible   entre   les   postes   de   travail;  
● Laisser   un   siège   libre   entre   chaque   personne   dans   la   salle   de   collation/dîner   ou   éviter   de  

manger   et   de   prendre   les   pauses   aux   mêmes   heures;  
● Ne   pas   échanger:   tasses,   verres,   assiettes,   ustensiles;  
● Ne   pas   partager   les   outils   de   travail   (crayons,   cahiers,   téléphones,   ordinateurs,   etc);  
● Limiter   autant   que   possible   les   déplacements   entre   les   départements   et   les   unités   de   soins;  
● Utiliser   des   voies   de   communication   à   distance   pour   vos   réunions   (visioconférence,   etc.).   

 
C 'est   de   la   responsabilité   de   chacun   de   respecter   la    distance   de   2   mètres   ,    mais   aussi   de   le  
signifier   si   une   personne   ne   respecte   pas   cette   consigne.   
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  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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