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État   de   situation  
Cas   confirmés  

Canada   :    18   447    (8   avril,   11h)  
Québec   :    10   031    (8   avril,   13h)  
Saguenay –Lac-Saint-Jean   :   118  

Décès  

Canada   :    401    (8   avril,   11h)  
Québec   :    175    (8   avril,   13h)  
Saguenay –Lac-Saint-Jean   :   0  
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État   de   situation  

   Point   de   presse   quotidien     |   15   nouveaux   cas   confirmés  
Le  Centre  intégré  universitaire  de  santé  et  de  services  sociaux  du  Saguenay–Lac-Saint-Jean             
(CIUSSS)   annonce   la   confirmation   de   15   nouveaux   cas   positifs.  
  
À  ce  jour,  le  bilan  pour  le  Saguenay–Lac-Saint-Jean  comprend  118  cas  confirmés  sur  le  territoire.                
Toutes  les  personnes  infectées  se  trouvent  présentement  en  isolement.  Les  enquêtes            
épidémiologiques   sont   en   cours.   Il   n’y   a   aucune   hospitalisation   à   ce   jour.  
 
Vous   pouvez   consulter   le    communiqué   de   presse  
 

 

# Onlâchepas   
 
  À   tous   les   employés      |   Se   serrer   les   coudes  
«  Nous  sommes  conscients  que  la  situation  actuelle  demande  beaucoup  de  souplesse  et  de  capacité                
d’adaptation.  

 

https://santesaglac.gouv.qc.ca/medias/2020/04/CP_2020-04-08_COVID-19-%C3%89tat-de-situation-1.pdf
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Certains   d’entre   vous   :  

● sont   déplacés   vers   d’autres   secteurs   d’activités;  
● voient   leur   disponibilité   rehaussée   sans   en   avoir   manifesté   le   désir;  
● se   retrouvent   dans   des   unités   où   ils   n’ont   pas   reçu   d’orientation;  
● sont   sollicités   sur   d’autres   quarts   de   travail   que   celui   de   leur   poste;  
● doivent  accueillir  des  collègues  non  orientés,  les  supporter  et  parfois  même,  pallier  à              

certaines   absences.   

Soyez  assurés  que  ce  qui  motive  ces  changements  est  la  réponse  aux  besoins  de  nos  usagers  dans                  
les  secteurs  les  plus  critiques  reliés  à  la  pandémie.  Les  mesures  pour  assurer  votre  sécurité  sont                 
toujours   au   cœur   des   préoccupations   de   notre   établissement.  

Actuellement,  nos  aînés  en  CHSLD  sont  les  plus  touchés  par  la  COVID-19.  Nous  faisons  donc                
appel  à  votre  solidarité  et  votre  humanitude  dans  cette  période  de  grande  turbulence,  car  chaque                
présence   fait   une   grande   différence   pour   ceux   qui   la   reçoivent.  

Sachez  que  nous  reconnaissons  encore  chaque  jour  tout  l’engagement  dont  vous  faites  preuve  et               
nous   vous   en   remercions   très   sincèrement.»  

Alexandre   Boivin ,   
directeur    des   ressources   humaines,   des   communications   et   des   affaires   juridiques  

 

 
  Urgences   et   soins   critiques     |   À   toutes   les   équipes  
«   À    tous    les   employés   des   urgences   et   soins   critiques:   Il   est   difficile   pour   moi   de   trouver   les   mots  
justes   afin   de   vous   exprimer   l’ampleur   de   ma   gratitude     et   la    grande   FIERTÉ    qui   m’habite,   quand   je  
réalise   tout   ce   que   vous   avez   accompli   en   si   peu   de   temps.   Vous   avez   su   vous   réorganiser   à   une  
vitesse   «   grand   V   »   pour   répondre   aux   nouveaux   besoins   suscités   par   la   pandémie.   

C’est   phénoménal   tous   les   efforts,   toute   l’énergie   et   toute   la   volonté   que   vous   avez   déployés   si  
rapidement   pour   relever   cet   énorme   défi,   et   ce,   pour   fournir   les   meilleurs   soins   aux   usagers   et   pour  
prévenir   la   propagation   de   la   COVID-19.   Je   suis   remplie   d’admiration   devant   tout   ce   dévouement   et  
cette   importante   mobilisation.   Continuons   tous   à   se   serrer   les   coudes   et   de   travailler   en   équipe   pour  
y   faire   face   ensemble.   Je   vous   remercie   du   fond   du   cœur   en   mon   nom   mais   surtout,   au   nom   de   tous  
vos   gestionnaires!   »  

#noussommesprêts  
 
Véronique   Morency  
Coordonnatrice   des   urgences,  
soins   critiques   et   traumatologie  
aiguë   et   chef   de   service   de  
l'urgence,   Hôpital   de   La   Baie  

(Photo   1)   Urgence   de   La   Baie  
(Photo   2)   Urgence   de   Roberval  
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Mesures   préventives    

  Contrôle   dans   les   installations      |   Appel   à   la   collaboration  
 
Dans  un  souci  de  protéger  nos  usagers  ainsi  que  l’ensemble  de  nos  employés,  un  processus                
permettant  de  s’assurer  que  tous  les  employés  se  présentant  au  travail  n’ont  pas  de  symptômes                
associés  à  la  COVID-19  sera  graduellement  mis  en  place,  à  partir  d’aujourd’hui  16  h,  et  ce  dans                  
l’ensemble   de   nos   installations.  
  
Ainsi,  chaque  employé  se  verra  questionné  à  son  entrée  au  travail. Si  vous  présentez  des                
symptômes,  vous  devrez  en  informer  dans  les  plus  brefs  délais  votre  gestionnaire  ou,  en  son                
absence,  le  coordonnateur  d’activités  afin  d’être  remplacé,  le  cas  échéant.  Aussi,  il  vous  est               
demandé  de  contacter  la  ligne  réservée  aux  employés  1-833-814-7459  afin  qu’une  infirmière             
évalue   votre   état   et   vous   oriente   pour   être   dépisté.  
  
Le  déploiement  de  ce  processus  débutera  par  les  CHSLD  et  se  fera  progressivement  à  l’entrée  de                 
tous  nos  bâtiments  au  cours  des  prochains  jours.  La  prise  de  température  pourra  également  être  un                 
moyen   qui   s’ajoute   au   processus   en   cours   d’implantation.  
 

 

  Précision      |   Attention   particulière   à   l’annonce   vocale   d’un  
«code   bleu   »  
Veuillez  prendre  note  que  lors  d’une  annonce  vocale  de  type  «  code  bleu  »  (arrêt  cardiorespiratoire),                 
il  y  aura  désormais  mention  si  le  patient  est  en  isolement  ou  non.  Dans  toutes  les  situations,                  
seulement  les  personnes  déjà  désignées  doivent  se  rendre  au  chevet.  Nous  voulons  ainsi  éviter  les                
attroupements,  favoriser  le  travail  des  équipes  dédiées,  diminuer  au  maximum  le  risque  de              
contamination   du   personnel   et   limiter   la   surconsommation   des   EPI.  
Voir   la   note   de   service.  

 

  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   respiratoire s;  
● 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.  

3  

https://santesaglac.gouv.qc.ca/medias/2020/04/NS-Attention-particuli%C3%A8re-%C3%A0-lannonce-vocale-dun-code-bleu.pdf
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Prévention   et   controle   des   infections   

Aide-mémoire     |   Consignes   et   conseils   pour   les   travailleurs   de  
la   santé  
Comme   vous   savez,   afin   de   prévenir   la   propagation   de   la   COVID-19,   il   est   primordial   de   suivre   les  
consignes   émises   par   la   santé   publique,   sur   votre   lieu   de   travail   ainsi   que   dans   votre   milieu   de   vie  
personnel.   
 
Voici   un   aide-mémoire   qui   résume   bien   les   recommandations   à   suivre   :  
https://santesaglac.gouv.qc.ca/medias/2020/04/aide-memoire-travailleur-sante.pdf  
 

 

Utilisation   des   ÉPI      |   FAQ   mise   à   jour   et   nouvelles   vidéos  
 
Dans  le  contexte  de  la  pandémie  à  la  COVID-19  et  aux  changements  fréquents  des               
recommandations,  des  modifications  ont  été  apportées  à  la  foire  aux  questions  sur  l'équipement  de               
protection  individuelles  (EPI)  publiée  dans  l'info-lettre  24.  Nous  vous  invitons  à  prendre  connaissance              
des  informations  les  plus  récentes  au  regard  de  l'EPI  et  à  visionner  les  séquences  vidéos  sur                 
l'habillage  et  le  retrait  de  l'EPI,  incluant  la  réutilisation  de  la  protection  oculaire  et  du  masque  N-95.                  
Quelques  précisions  ont  été  apportées  aux  vidéos  afin  de  répondre  à  certaines  inquiétudes              
soulevées  de  la  part  du  personnel.  De  plus, une  deuxième  méthode  de  réutilisation du  masque  N-95                 
a  été  ajoutée.  Cette  méthode  ne  remplace  pas  celle  déjà  existante,  mais  s'ajoute  plutôt  pour                
permettre   une   deuxième   option   aux   travailleurs.  
 
OÙ   TROUVER   LE   MATÉRIEL  
L’ensemble  des  vidéos,  la  foire  aux  questions  et  des  tableaux  mis  à  jour se  retrouvent  sous                 
l’onglet Équipements  de  protection  individuelle  (ÉPI)  de  la  section Coronavirus  |  COVID-19 du  site               
Web   du   CIUSSS   et   dans   l’onglet   Coronavirus   (COVID-19)   de   l’intranet   régional.  
 

 
 
À   VENIR   
Afin  d'assurer  une  utilisation  judicieuse  des  masque  N-95  et  de           
permettre  aux  travailleurs  de  pratiquer  les  méthodes  de  réutilisation,          
quelques  prototypes  de  masques  nettoyables  seront  rendus        
disponibles  dans  chacune  des  installations.  Plus  d'informations  vous         
seront   transmises   dans   le   prochain   Infolettre.   
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https://santesaglac.gouv.qc.ca/medias/2020/04/aide-memoire-travailleur-sante.pdf
https://youtu.be/S9kRglyq3y0
https://santesaglac.gouv.qc.ca/coronavirus-covid-19/pour-les-professionnels-de-la-sante-du-territoire/protection-et-controle-des-infections-pci/
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Recherche   et   enseignement   

   Stages   dans   nos   installations     |   Appel   à   la   collaboration  
Plusieurs  établissements  d’enseignement  et  d’établissements  de  santé  et  de  services  sociaux  ont             
interrompus   les   stages   dans   le   contexte   de   la   pandémie.  
  
Considérant  le  caractère  fondamental  des  stages  dans  le  processus  de  formation  des  étudiants  et               
considérant  l’importance  d’assurer  la  diplomation  des  étudiants  finissants  pour  favoriser  la            
disponibilité  de  la  main  d’œuvre,  la  Direction  générale  de  santé  publique  (DGSP)  a  récemment  pris                
position   sur   la   question   de   la   poursuite   des   stages   dans   le   contexte   actuel.  
  
Ainsi,  selon  la  DGSP,  «  les  stagiaires  devraient  être  réintégrés  à  la  condition  qu’ils  ne  présentent  pas                  
de  critères  d’exposition  et  qu’ils  ne  soient  pas  en  contact  avec  les  malades  suspectés  ou  atteints  de                  
la   COVID-19   ».  
  
En  conséquence,  le  MSSS  nous  encourage  à  mettre  en  place  les  aménagements  nécessaires  à  la                
poursuite  ou  la  reprise  des  stages  dans  nos  installations.  Actuellement,  des  efforts  sont  mis  pour                
évaluer   la   reprise   de   certains   stages   dans   nos   milieux.  
  
La  contribution  des  stagiaires  en  santé  et  services  sociaux  est  fondamentale  dans  les  milieux  de                
soins  afin  de  faire  face  à  la  situation  que  nous  vivons,  mais  aussi  pour  assurer  la  relève.  Nous  vous                    
invitons   donc   à   faciliter   cet   exercice.   
  
Vous  pouvez  communiquer  avec  Sheila  Fafard  (418-376-1959)  pour  toutes  questions  ou  suggestions             
de   place   de   stage.  
 

Ressources   informationnelles   

   Cybersécurité      |   Messages   automatisés   -   boîtes   courriel  
 
Dans  le  but  de  protéger  davantage  l’environnement  technologique  du  réseau  de  la  santé  et  des                
services  sociaux,  un  nouveau  mécanisme  automatisé  d’identification  des  courriels  provenant  de            
l’extérieur   de   l’organisation   est   mis   en   place.  
 
Les  utilisateurs  de  la  messagerie  pourront  ainsi  aider  à  mieux  protéger  le  réseau,  entre  autres,  des                 
pourriels  et  des  courriels  malveillants.  Depuis  le  lundi  6  avril  en  fin  de  journée,  un  message                 
automatisé   s’affiche   dans   vos   courriels   provenant   de   l’externe.   
 
Il  est  possible  d’ajouter  vos  expéditeurs  de  confiance  dans  une  liste  sécurisée  afin  que  le  message                 
ne  s’affiche  pas  systématiquement  à  la  réception  de  leurs  courriels.  Le  lien  vers  cette  procédure  sera                 
inclus   dans   le   message   automatisé.  

 

re  
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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  

6  

https://santesaglac.gouv.qc.ca/coronavirus-covid-19/foire-aux-questions/
https://santesaglac.gouv.qc.ca/conseils-sante/maladies-infectieuses/coronavirus/
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