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État de situation
Point de presse  | 12 nouveaux cas confirmés

Le CIUSSS annonce aujourd’hui la confirmation de 12 nouveaux cas positifs et de deux décès
supplémentaires. À ce jour, le bilan pour le Saguenay–Lac-Saint-Jean comprend un total de 161 cas
confirmés et cinq décès. Actuellement, quatre personnes sont hospitalisées, dont deux aux
soins intensifs. Nos plus sincères sympathies aux proches des défunts et au personnel ayant pu
les côtoyer.
Pour consulter le communiqué de presse :
santesaglac.gouv.qc.ca/medias/2020/04/CP_2020-04-13_COVID-19-État-de-situation.pdf

Ressources informationnelles
Hôpital de Jonquière  | Intervention planifiée
Une intervention planifiée sur le réseau intégré de télécommunication multimédia (RITM) aura lieu le
mercredi, 15 avril 2020 à 6 h am à l’Hôpital de Jonquière. Les impacts possibles sont une interruption
du service RITM pour une durée pouvant aller jusqu’à 30 minutes. Si le site dispose de téléphonie
IP, l’impact touchera également les CLSC et CHSLD du secteur de Jonquière.
Pour consulter la note de service complète : .cliquez ici.
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Modulation temporaire de l’offre 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

- Urgence

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

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

LA BAIE

- Urgence

- Unité de médecine
- 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

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.

Prévention et contrôle des infections
Utilisation des ÉPI | Prévention et traitement des lésions
cutanées secondaires à l’application de l’équipement de
protection individuel
La situation actuelle en lien avec la pandémie de COVID-19 oblige les professionnels de la santé à
augmenter l’utilisation des ÉPI. À cet effet, la Direction des soins infirmiers encourage les
intervenants en première ligne à bien prendre soin de leur peau.
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Pour en savoir plus sur les complications reliées à l’utilisation prolongée de l’ÉPI et les
recommandations générales, consultez : Infolettre Pratiques en soins infirmiers - édition
spéciale protection cutanée

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
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 y 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-territoire/
● 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.
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