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État de situation
Point de presse | 27 nouveaux cas confirmés et un décès
Le CIUSSS annonce aujourd’hui la confirmation de 27 nouveaux cas positifs et un nouveau décès. À
ce jour, le bilan pour le Saguenay–Lac-Saint-Jean comprend un total de 202 cas confirmés et de six
décès.
Vous pouvez accéder à l’état de situation d’aujourd’hui en suivant ce lien.

Orientations et directives
Précisions | Politique antitabac de l’établissement
A noter que depuis le 16 septembre 2019, la politique “Pour un environnement sans fumée” de notre
établissement, en ce qui concerne l’usage du tabac, du cannabis et de la cigarette électronique
stipule que:
●

L’usage du tabac, du cannabis et de la cigarette électronique est interdit dans tous les
locaux, espaces intérieurs et véhicules exploités par le CIUSSS du
Saguenay–Lac-Saint-Jean;
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●

L’usage du tabac, du cannabis et de la cigarette électronique est interdit sur l’ensemble
des terrains du CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean, incluant les jardins, les balcons et
les stationnements.

Vous trouverez les informations détaillées sur cette politique en suivant ce lien.

#Onlâchepas
Aux infirmiers(ères) en médecine/chirurgie
Malgré les insécurités et les efforts supplémentaires que vous devez déployer chaque jour, je veux
vous exprimer mon admiration quant à votre présence et votre assiduité au travail. Vous avez un
sens des responsabilités et un dévouement inégalé dans cette situation complexe et difficile.
Bien que vous ayez à gérer cette crise, vous réussissez à continuer de fournir des soins de qualité à
la clientèle régulière, ainsi qu’aux patients isolés en
raison de la covid-19.
La présence des chefs d’unité auprès du personnel
est aussi louangeable. Ils œuvrent pour tout mettre
en place afin de les soutenir, de répondre à leurs
questions et les rassurer dans toute cette
réorganisation.
Je suis témoin de toute cette collaboration et d’unité
au sein des équipes. C’est tout en votre honneur et
je vous en félicite!

Photo: Soins intensifs, Chicoutimi

Louise Poirier
Coordonnatrice régionale des lits de médecine et
chirurgie

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.
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Secteurs ciblés
Centres hospitaliers

ZONE FROIDE

ZONE TIÈDE
Unité coronarienne (A3)
Unité de chirurgie (D4)
Urgence
Pédiatrie
Néonatalogie
Obstétrique
Périnatalité
Psychiatrie (D9)

ZONE CHAUDE

CHICOUTIMI

- Urgence
- Psychiatrie (D7-D8)

-

- Soins intermédiaires
(A3)
- Soins intensifs
- Unité de chirurgie (E4)
- Urgence
- Pédiatrie
- Néonatalogie
- Obstétrique
- Périnatalité
- Psychiatrie (D9)

LA BAIE

- Urgence

- Urgence
- Unité de médecine

JONQUIÈRE

- Urgence

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

- Urgence

ALMA

- Urgence

-

Chirurgie (1er étage)
Soins intensifs
Urgence
Pédiatrie
Obstétrique
Périnatalité
Psychiatrie

- Urgence

ROBERVAL

- Urgence

-

Unité de médecine (5e étage)
Soins intensifs
Urgence
Pédiatrie
Obstetrique
Périnatalité
Psychiatrie

- 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.

Mobilisation
CHSLD de la Colline | Appel de volontaires
Face à la pandémie, les CHSLD constituent des milieux de soins névralgiques. Le personnel y
oeuvrant exerce un travail extraordinaire et d’une importance capitale.
Malheureusement, l’éclosion de COVID-19 au CHSLD de la Colline a forcé le retrait de plusieurs
membres de l’équipe. L’équipe se trouve donc affaiblie par cette mesure visant à endiguer la
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propagation du virus. C’est pourquoi nous sollicitons votre aide pour créer une banque de volontaires
qui iront prêter main forte à notre personnel sur place. Pour joindre les rangs de cette escouade
de volontaires, contacter les personnes suivantes :
●
●

Catégorie 2 : Lily Coté, 418-695-7700 poste 2536
Catégorie 1 : Jessica Chamberland, 418-541-1234 poste 3435

Pour reconnaître les efforts des volontaires qui sont appelés à contribuer, les indemnités prévues
dans l’arrêté ministériel du 4 avril s'appliquent en lien avec les allocations de déplacement, la
couverture de certains frais de repas, de gardiennage, etc.
Nous profitons de cette occasion pour rappeler toute la reconnaissance dont témoigne la population
et l’ensemble de notre réseau à l’égard de notre personnel oeuvrant auprès de nos personnes
âgées. Vous faites un travail extraordinaire et nous vous en remercions sincèrement.

#Je contribue | Un emploi au bout du fil ce vendredi

Passez le mot à vos proches!
Le CIUSSS tiendra un salon de l’emploi virtuel ce vendredi 17 avril afin de rejoindre par téléphone
les personnes intéressées à venir prêter main-forte au réseau de la santé.
En place le temps d’une journée, le centre d’appels vise à offrir aux candidats intéressés la
possibilité d’obtenir un emploi dans l’une ou l'autre des installations du CIUSSS, mais aussi dans les
résidences privées pour personnes âgées, les ressources intermédiaires et les résidences de type
familial de la région.
Lors de l’appel, les personnes intéressées seront invitées à réaliser une démarche d’embauche
complète avec un conseiller en ressources humaines au bout du fil.
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Les emplois proposés aux candidats sans formation dans le domaine de la santé sont principalement
les suivants : préposés à l'entretien ménager, à la buanderie ou dans les différents services
alimentaires, surveillants d’installation et également comme personnes en soutien au personnel
soignant.
Le CIUSSS invite les étudiants, les retraités ainsi que toute personne qui détient ou non une
formation dans le domaine de la santé à nous téléphoner et à venir faire une différence dans le cadre
de cette pandémie. Pour voir l’événement Facebook et le partager sur votre fil, cliquez ici.
Date : Ce vendredi, le 17 avril
Heures : De 8 h à 20 h
Ligne téléphonique : 1 833 704-0222
Nous remercions tous les candidats pour leur intérêt.

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.

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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