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État de situation
Point de presse quotidien | 5 nouveaux cas confirmés
Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean
(CIUSSS) annonce la confirmation de 5 nouveaux cas positifs.
À ce jour, le bilan pour le Saguenay–Lac-Saint-Jean comprend 123 cas confirmés sur le territoire.
Toutes les personnes infectées se trouvent présentement en isolement. Les enquêtes
épidémiologiques sont en cours. À ce jour, 2 personnes sont hospitalisées et 38 sont considérées
comme étant guéries.
Vous pouvez consulter le communiqué de presse : ici.
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#Onlâchepas
Recherche et enseignement | À toute l’équipe
“Depuis quelques semaines, nous vivons une situation sans précédent, et je suis témoin des efforts
extraordinaires que vous déployez, en mettant à profit vos expertises au profit de notre communauté.
Je vois des chercheurs…
laissant leurs travaux en cours,
pour venir en aide aux services
cliniques de première
ligne…d’autres qui ont
développé des tests de
laboratoire pour appuyer le
déploiement du dépistage de la
santé publique et qui se sont
joints à une équipe de
chercheurs au niveau provincial, afin de développer une biobanque consacrée à la Covid-19… Je
vois aussi le personnel de la recherche clinique, qui continue ses opérations pour que les patients,
spécifiquement en oncologie, puissent continuer de bénéficier des traitements, et ce en toute
sécurité… Tous, en vous renouvelant, vous continuez de contribuer à la recherche, de faire rayonner
ce secteur si important sans lequel, nous aurions
peine à combattre cette pandémie.
Je suis aussi témoin de tout le dévouement du
personnel des GMF-U Alma et Chicoutimi, qui font
un travail extraordinaire auprès de la population,
tout en devant s’adapter à chaque jour à la
situation.…de l’équipe de simulation, qui par son
initiative, son leadership et sa réassurance, a su
apporter confiance et réconfort aux équipes de
soins… des professionnels assujettis au plan de
mitigation, qui ont généreusement accepté de
sortir de leur zone de confort, afin de prêter main
forte aux autres secteurs et départements débordés par la crise… des cadres, pour leur présence
auprès du personnel, qui a tant besoin d’être rassuré et supporté… et de tous les autres, qui
s’assurent que nos services se poursuivent en cohérence avec notre mission universitaire.
Toute cette collaboration est exemplaire, me rend fière et démontre l’importance de rallier nos forces
pour vaincre cette pandémie. Je sais que nous y arriverons et de tout cœur, je vous dis : MERCI! »
Isabelle Boulianne, inf., M.G.O
Directrice administrative enseignement, recherche et innovation
*N.B. Les photos ont été prises avant la pandémie.
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Entreprise en santé | Soutenir et reconnaître
Dans cette période de pandémie, les défis et l’incertitude qui nous attendent mettent nécessairement
à l’épreuve notre force, notre courage, notre résilience et notre capacité d’adaptation.
Dans les prochaines semaines, le Groupe Facebook Entreprise en santé se consacrera à la
publication de différents outils d’accompagnement dans la gestion de vos préoccupations et de vos
besoins, en plus d'être un lieu de partage et de solidarité.
La pandémie nous fait vivre un drôle de paradoxe, avec un plus grand désir de se rapprocher, mais
dans un contexte de nécessité de distanciation. Plus que jamais, nous avons besoin de prendre soin
de nous.

Vous n'êtes pas déjà membre? Faites la demande en cliquant ici.

Mesures préventives
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Prévention et contrôle des infections
Soutien de la PCI | Marche à suivre pour les demandes
Tel que précisé dans l’Infolettre no 27 du 3 avril 2020 (11 h 30), des changements ont été apportés
sur la façon d’adresser les demandes relatives à la prévention et contrôle des infections (PCI).
Pour toutes les demandes urgentes nécessitant une réponse immédiate, telles que : prise en
charge et suivi d’un usager en isolement (statut de porteur, etc.) ou qui nécessitent un isolement
pour problématiques infectieuses, faire signaler la conseillère de garde en PCI via la téléphoniste.
Pour toutes les autres demandes, y compris celles concernant la COVID-19, vous devez
maintenant les faire parvenir dans un message détaillé au Service de prévention et contrôle des
infections via l’adresse courriel suivante : 02ciusss.prevention.infections@ssss.gouv.qc.ca. Notez
que les boîtes vocales des conseillères en PCI sont dorénavant transférées vers une agente
administrative qui prendra les appels, les transférera aux personnes concernées qui elles,
répondront selon un ordre de priorisation.
Veuillez prendre note qu’étant donné la situation actuelle due au COVID, lors des journées fériées et
des fins de semaine, si besoin urgent, vous devez faire signaler la conseillère de garde associée à
votre installation, via la téléphoniste.
Ce nouveau fonctionnement, effectif dès maintenant, permettra de prioriser certaines demandes et
de répondre à tous de façon optimale.

Ressources humaines
Arrêté ministériel | Primes et rémunération
Le 4 avril dernier, la ministre de la santé et des services sociaux a précisé dans le cadre d’un arrêté
ministériel, certaines modalités applicables aux employés du réseau de la santé. Ces modalités font
état des modes de rémunération désormais applicables.
Vous pouvant accéder aux faits saillants de l’arrêté ministériel : en suivant ce lien.
La procédure pour le versement de la prime concernant les frais de garde vous sera communiqué
sous peu.
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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
CHICOUTIMI

ZONE FROIDE

ZONE TIÈDE

ZONE CHAUDE

- Urgence

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

- Soins intermédiaires
(A3)
- Soins intensifs
- Unité de chirurgie (E4)
- Urgence

JONQUIÈRE

- Urgence

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

- Urgence

ALMA

- Urgence

- Chirurgie (1er étage)
- Soins intensifs
- Urgence

- Urgence

ROBERVAL

- Urgence

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

- Urgence

DOLBEAU-MISTASSINI

- Urgence

- Urgence

- Urgence

LA BAIE

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.

Ressources informationnelles
Cybersécurité
| Erratum concernant les 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.
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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.
Le lien permettant d'ajouter l'expéditeur aux personnes de confiance n'est pas disponible
actuellement, mais le problème est en investigation. Nous vous aviserons dès qu'il sera corrigé.
.

#Progagelinfopaslevirus
Capsules d’information | L’enquête épidémiologique
Ayant le souci de répondre aux interrogations de la population concernant la COVID-19, la direction
de la santé publique a mis en place une série de capsules afin que l'on #propagelinfopaslevirus.
Dans les prochaines semaines, Dre Sylvie Belley, médecin-conseil pour la direction régionale de la
santé publique, abordera différents thèmes en lien avec la COVID-19. Pour l’heure, il est question
des enquêtes épidémiologiques.
L’objectif de l’enquête épidémiologique est d’identifier toutes les personnes atteintes ou
potentiellement porteuses du virus, et de les isoler. Si on les retire de leur environnement, elles ne
peuvent plus transmettre l’infection à d’autres personnes.
Pour voir la première vidéo, cliquer ici.

Ce soir, le sujet abordé sera «La courbe».
Pour plus d'info : https://santesaglac.gouv.qc.ca/coro…/progagelinfopaslevirus/
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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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