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État   de   situation  
Cas   confirmés  

Canada   :   17   063    (7   avril,   11h)  
Québec   :   9   340   (7   avril,   13h)  
Saguenay –Lac-Saint-Jean   :   103  

Décès  

Canada   :   345   (7   avril,   11h)  
Québec   :   150   (   7   avril,   13h)  
Saguenay –Lac-Saint-Jean   :   0  
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État   de   situation  

   Point   de   presse   quotidien     |   10    nouveaux   cas   confirmés  
Le  Centre  intégré  universitaire  de  santé  et  de         
services  sociaux  du    
Saguenay–Lac-Saint-Jean  (CIUSSS-SLSJ)   
annonce  la  confirmation  de  10  nouveaux  cas        
positifs.  
  
À  ce  jour,  le  bilan  pour  le        
Saguenay–Lac-Saint-Jean  comprend  103  cas     
confirmés  sur  le  territoire.  Il  n’y  a  aucune         
hospitalisation   à   ce   jour.  
 
Vous  pouvez  consulter  le communiqué  de       
presse:    ici.  
 
 
 

 

 

https://santesaglac.gouv.qc.ca/medias/2020/04/CP_2020-04-07_COVID-19-%C3%89tat-de-situation-VF.pdf
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# Onlâchepas   

  À   tout   le   personnel      |   De   votre   conseil   d’administration  
En  tant  qu’administrateurs,  collègues  ou  concitoyens,  nous  avons  l’occasion  d’observer,  depuis            
plusieurs   jours,   les   efforts   incroyables   déployés   par   l’ensemble   du   personnel   face   à   la   pandémie.  

Cette  mobilisation  est  exigeante,  mais  le  dévouement  extraordinaire  dont  vous  faites  preuve  afin  de               
protéger   notre   population   est   une   source   d’inspiration   et   nous   tenons   à   le   saluer   fièrement.   

Merci   de   veiller   sur   notre   population.   

Voter   conseil   d’administration.   

  Info-santé,   Info-social   et   Télésurveillance      |   Chers   collègues  
“Je  veux  vous  témoigner  aujourd’hui  toute  mon  admiration  pour  ce  que  vous  réussissez  à  accomplir,                
durant   cette   période   de   crise.  

Aux  travailleurs  sociaux  et  aux  infirmières,  qui  doivent  composer  à  chaque  jour  avec  les  nouvelles                
directives  du  ministère,  afin  de  répondre  aux  nouveaux  besoins  que  suscite  cette  pandémie.  Vous               
devez  adapter  votre  pratique  quotidiennement,  afin  de  fournir  les  réponses  appropriées  à  la              
clientèle.  Vous  démontrez  une  surprenante  capacité  d’adaptation  et  une  grande  souplesse  dans  vos              
interventions.  Certains  d’entre  vous  ont  modifié       
leur  plan  de  vie  personnel,  afin  de  servir  notre          
population,  dans  un  élan  de  solidarité.  Je  vous         
remercie  pour  votre  disponibilité  et  votre       
dévouement.  Vous  êtes  là  chaque  jour,  24        
heures  sur  24  et  fidèles  au  poste,  pour  répondre          
à   notre   population.  

Je  souhaite  également  remercier  les  infirmières       
auxiliaires,  les  ASI,  les  coordonnatrices      
professionnelles  et  les  agentes  administratives.      
Votre  soutien  est  essentiel  pour  le  bon        
fonctionnement  de  notre  service.  Vous  faites       
vraiment   la   différence.  

VOILÀ  !  J'avais  envie  de  souligner  cette  belle         
équipe  qui  travaille  fort  en  ce  moment!  De  tout          
cœur,   MERCI!   »  

   Audrey   Doucet   :   Chef   de   service   Info-Social   et   CRAIP  
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Modulation   temporaire   de   l’o�re   de   services  

  Déploiement   des   zones   de   soins     |    Identification   des   secteurs   

Le  déploiement  des  zones  dans  les  installations  se  poursuit  au  gré  de  l'évolution  de  la  situation  et                  
des  besoins.  Le  tableau  ci-dessous  est  mis  à  jour  et  partagé  dans  l'infolettre  lorsque  de  nouvelles                 
unités   de   soins   seront   connues.    Pour   plus   de   détails,   cliquer   sur   le   nom   de   l’unité   dans   le   tableau.  

Secteurs   ciblés  

Centres   hospitaliers    ZONE   FROIDE     ZONE   TIÈDE     ZONE   CHAUDE   

CHICOUTIMI   - Unité   coronarienne   (A3)  
- Unité   de   chirurgie   (D4)  

- Soins   intermédiaires  
(A3)  

- Soins   intensifs  
- Unité   de   chirurgie   (E4)  

LA   BAIE     

JONQUIÈRE   - Unité   de   médecine   (6e   étage)  
- Soins   intensifs  
 

 

ALMA   - Chirurgie   (1er   étage)  
- Soins   intensifs  

 

ROBERVAL    - Unité   de   médecine   (5e   étage)  
- Soins   intensifs  

 

DOLBEAU-MISTASSINI     

 
FROIDE   :    usagers   hospitalisés   n'étant   pas   atteints   de   la   COVID.  
T IÈDE   :    usagers   suspectés   d'être   atteints   de   la   COVID.  
CHAUDE   :    usagers   hospitalisés   atteints   de   la   COVID.   
 

 
 

Ressources   humaines    

   Catégories   1   et   2     |   Octroi   du   temps   supplémentaire   
 
Afin   de   vous   permettre   de   planifier   votre   temps   supplémentaire   à   l'avance,   diminuer   le   nombre  
d'appels   effectués   pour   l'octroi   des   quarts   et   pour   faciliter   son   attribution,   nous   vous   invitons   à  
compléter   le   formulaire   d'octroi   du   temps   supplémentaire   pour   la   période   du    11   au   19   avril   2020    à  
l'aide   de   l'un   des   deux   liens   suivants   avant   mercredi   le    8   avril   à   23h45 :   
 
 
Formulaire   de   pré-acceptation   du   temps   supplémentaire   -   CSN   2  

● https://fr.surveymonkey.com/r/inscriptionFIQ   
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https://santesaglac.gouv.qc.ca/medias/2020/04/Note-de-service-Ouverture-des-unit%C3%A9s-d%C3%A9di%C3%A9es-aux-patients-atteints-COVID-19.pdf
https://santesaglac.gouv.qc.ca/medias/2020/04/Note-de-service-Ouverture-des-unit%C3%A9s-d%C3%A9di%C3%A9es-aux-patients-atteints-COVID-19.pdf
https://santesaglac.gouv.qc.ca/medias/2020/04/Note-de-service-Ouverture-des-unit%C3%A9s-d%C3%A9di%C3%A9es-aux-patients-atteints-COVID-19.pdf
https://santesaglac.gouv.qc.ca/medias/2020/04/Note-de-service-Ouverture-des-unit%C3%A9s-d%C3%A9di%C3%A9es-aux-patients-atteints-COVID-19.pdf
https://santesaglac.gouv.qc.ca/medias/2020/04/Note-de-service-Ouverture-des-unit%C3%A9s-d%C3%A9di%C3%A9es-aux-patients-atteints-COVID-19.pdf
https://santesaglac.gouv.qc.ca/medias/2020/04/Note-de-service-Ouverture-des-unit%C3%A9s-d%C3%A9di%C3%A9es-aux-patients-atteints-COVID-19.pdf
https://santesaglac.gouv.qc.ca/medias/2020/04/Medecine-et-soins-intensifs-Hopital-de-Jonquiere.pdf
https://santesaglac.gouv.qc.ca/medias/2020/04/Medecine-et-soins-intensifs-Hopital-de-Jonquiere.pdf
https://santesaglac.gouv.qc.ca/medias/2020/04/Chirurgie-et-medecine-1-etage-Hopital-Alma.pdf
https://santesaglac.gouv.qc.ca/medias/2020/04/Medecine-5-etage-Hopital-de-Roberval.pdf
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffr.surveymonkey.com%2Fr%2FinscriptionFIQ&data=02%7C01%7Cfabien.tremblay.asss02%40ssss.gouv.qc.ca%7C63547e37497747caa60608d7da357b95%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637217796092651783&sdata=wxIqDhiVYrdRFofJzRC%2FB%2FFoXLgxr56BL3W6cnQ6s%2Fk%3D&reserved=0
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Formulaire   de   pré-acceptation   du   temps   supplémentaire   -   FIQ  

● https://fr.surveymonkey.com/r/inscriptionCSN2  
 
Une   note   de   service   décrivant   le   processus,   un   “pas   à   pas”,   une   foire   aux   questions   ainsi   que   la   liste  
des   quarts   susceptibles   d'être   comblés   en   temps   supplémentaire   ont   été   déposés   dans   la   catégorie  
“Octroi   du   temps   supplémentaire”   de   la   section:   Documentation   de   la   page   intranet   COVID-19   :   
https://intranet-ciusss.reg02.rtss.qc.ca/groupes/coronavirus-covid-19  
 

Services   logistiques   et   techniques   

  Livraisons   dans   les   CH       |   Service   de   coursiers   
Afin  de  permettre  aux  usagers  et  aux  membres  du  personnel  de  pouvoir  recevoir  des  livraisons  de                 
l’extérieur  malgré  l'interdiction  de  visites  dans  nos  centres  hospitaliers,  un  service  de  coursiers  est               
mis   en   place.   

L'objectif  est  d'éviter  que  des  personnes  de  l'extérieur  aient  à  se  déplacer  dans  les  installations.  Les                 
coursiers  assureront  donc  un  lien  entre  l’interne  et  l’externe  en  appliquant  l’ensemble  des  mesures               
d’hygiène   requises.  

Ce  nouveau  service  est  en  place  dès  aujourd’hui.  Les  coursiers  sont  postés  à  l'entrée  principale  des                 
six   centres   hospitaliers   de   la   région,   et   ce,   tous   les   jours   entre   11   H   et   19   H.  

Pour  faire  usage  du  service,  adressez-vous  au  service  de  sécurité  du  centre  hospitalier  où  vous  vous                 
trouvez.  

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.  Des              
affiches  sont  disponibles  sur  notre  site  web,  au  besoin  : la  distanciation  sociale,  c’est  ma                
responsabilité!  
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https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffr.surveymonkey.com%2Fr%2FinscriptionCSN2&data=02%7C01%7Cfabien.tremblay.asss02%40ssss.gouv.qc.ca%7C63547e37497747caa60608d7da357b95%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637217796092661773&sdata=Qw2DFO5MZBPgm5fAsl82Gu%2Fdys7mTS%2FL08JclTE8Tvs%3D&reserved=0
https://intranet-ciusss.reg02.rtss.qc.ca/groupes/coronavirus-covid-19
https://santesaglac.gouv.qc.ca/medias/2020/04/Affiche_Respons_distanciation.pdf
https://santesaglac.gouv.qc.ca/medias/2020/04/Affiche_Respons_distanciation.pdf
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res  

Outils   et   formations   

  ENA      |   Nouvelles   formations   
Vous   trouverez   désormais   sur   la   page   de   l'Environnement   numérique   d'apprentissage   provincial  
(ENA)   de   la   Formation   continue   partagée   :   ( https://fcp.rtss.qc.ca/course/view.php?id=3384 )    les  
nouveautés   ci-dessou s.        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 .  
 
Pour   ceux   et   celles   n’ayant   pas   l’accès   à   l’ENA   (hors   RSSS),   veuillez   y   accéder   avec   le   lien   suivant:  
https://bit.ly/covidfcp  
  

● Réutilisation   d'un   appareil   de   protection   respiratoire   N95  
● Préparation   des   professionnels   et   gestion   du   matériel   lors   d’une   intubation   d’un   patient  

infecté   ou   suspecté   de   la   COVID-19  
● Protection   du   personnel   et   gestion   du   matériel   dans   une   situation   de   RCR   d’un   patient  

infecté   ou   suspecté   de   la   COVID-19  
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https://fcp.rtss.qc.ca/course/view.php?id=3384
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbit.ly%2Fcovidfcp&data=02%7C01%7Cfabien.tremblay.asss02%40ssss.gouv.qc.ca%7C086c2fdf1eb649ca9f8d08d7db22380a%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637218812320714644&sdata=50%2B8bWA3JOQ9N5oMpcWx6ZrNBnl8UMuVxxxQknQAFcw%3D&reserved=0
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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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https://santesaglac.gouv.qc.ca/coronavirus-covid-19/foire-aux-questions/
https://santesaglac.gouv.qc.ca/conseils-sante/maladies-infectieuses/coronavirus/
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-territoire/
https://santesaglac.gouv.qc.ca/coronavirus-covid-19/pour-les-professionnels-de-la-sante-du-territoire/
https://www.facebook.com/groups/222310182251936/
https://www.facebook.com/groups/222310182251936/

