INFOLETTRE NO 43 - 17 avril 2020 - 17h00
État de situation
Cas confirmés
Canada : 30 670 (17 avril, 13 h)
Québec : 16 798 (17 avril, 13 h)
Saguenay–Lac-Saint-Jean : 204

Décès
Canada : 1250 (17 avril, 13 h)
Québec : 688 (17 avril, 13 h)
Saguenay–Lac-Saint-Jean : 8
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État de situation
Point de presse | 2 nouveaux cas confirmés
Le CIUSSS annonce aujourd’hui la confirmation de deux nouveaux cas positifs. À ce jour, le bilan
pour le Saguenay–Lac-Saint-Jean comprend un total de 204 cas confirmés et de 8 décès.
Vous pouvez accéder à l’état de situation d’aujourd’hui en suivant ce lien.
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#Onlâchepas
Mot de soutien de la DSI
“La pandémie est une période difficile pour tous et il est important de
souligner l’excellent travail de nos équipes.
J’aimerais remercier le personnel de la prévention et contrôle des infections
(PCI) qui soutiennent, conseillent, rassurent …depuis plusieurs semaines le
personnel et les médecins, afin d’offrir des soins de qualité et assurer la
sécurité des intervenants. Je remercie les infirmiers(ères) qui ont rejoint
l’équipe de la PCI afin de porter main forte, ainsi que toutes les conseillères
en soins infirmiers, qui soutiennent notamment au niveau de l’équipement
de protection individuelle (ÉPI).
Merci à tous les gestionnaires et le personnel administratif de la DSI, dont
la plupart exercent de nouveaux mandats, des cumuls de postes, des
fonctions complètement différentes etc…
Merci à tous les infirmiers(ières), infirmiers(ères) cliniciens(nes), infirmiers(ères) auxiliaires,
infirmiers(ères) praticiens(nes) et préposés(es) aux bénéficiaires du CIUSSS, pour leur humanité et
leur travail au quotidien comme « anges gardiens ».
Je remercie tout le personnel, qui répond avec bienveillance et professionnalisme aux besoins de
nos résidents en CHSLD, pour qui la période de la pandémie est difficile et éprouvante. Merci au
personnel du département de médecine (D2) de l’hôpital de Chicoutimi, ainsi qu’au Dre Catherine
Houde, pour sa collaboration et son soutien ainsi qu’à toute l’équipe médicale.
C’est en misant sur les forces de chacun que nous vaincrons cet ennemi qu’est le COVID-19.”
Sylvie Massé
Directrice des soins infirmiers

Au personnel du SFIM:
“La réorganisation des soins dans le contexte actuel implique également la réorganisation physique
de nos installations. En cette période particulièrement difficile et en constante évolution, l’équipe du
Service du fonctionnement et installations matérielles (SFIM) du CIUSSS est continuellement
sollicitée, devant sans cesse s’adapter et innover pour
trouver des solutions afin de répondre à la demande
toujours grandissante.
De l’achat d’équipements au réaménagement de
certains départements, en passant par l’adaptation et
même la fabrication de diverses composantes, l’équipe
du SFIM s’affaire avec empressement, bienveillance et
efficacité afin de combler les différents besoins.
Sachez que vous contribuez à votre façon au bien-être
et à la santé de chacun de nos usagers, résidents et
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employés. BRAVO à notre équipe SFIM qui travaille en appui avec le personnel soignant et
administratif. Tous et chacun de vous êtes, sans contredit, ESSENTIELS au bon fonctionnement de
l’ensemble de notre organisation. Chaque petite et grande réussite pour remporter cette bataille est
à la couleur de votre passion et de votre dévouement.
En mon nom et celui de la direction, je veux vous dire un immense MERCI pour tout le travail
accompli depuis les dernières semaines et celles à venir en cette période de grands
bouleversements.
Bravo au SFIM, une équipe essentielle!”
Lévis Sheehy
Directeur adjoint, entretien et exploitation des immeubles
Direction de la logistique et services techniques

Orientations et directives
Réservation de salles | Appel à la collaboration
Nous vivons actuellement une problématique en lien avec le nombre d’espaces disponibles pour les
pauses et les repas des employés dans différents secteurs d’activités.
Comme chaque équipe de travail doit appliquer les règles de distanciation sociale, le nombre
d’endroits pour prendre les pauses et repas se trouve donc extrêmement limité.
Dans le contexte actuel, pratiquement toutes les réunions dans les différents services ont dû être
annulées ou temporairement suspendues. Toutefois, plusieurs salles sont toujours réservées dans
Outlook (réservations en série).
Il est donc important que chaque personne ayant fait une réservation de salle annule ses
réservations dans les meilleurs délais si la salle n’est plus requise. Plusieurs employés
pourraient bénéficier de ces espaces pour prendre leur repas.
Comme la situation risque de s’échelonner jusqu’à la fin de l’été, les réservations non requises
devront idéalement être annulées jusqu’à cette période.

Dépistage | Priorisation des tests
Les cliniques de prélèvements désignées COVID-19 doivent se conformer à de nouvelles directives.
En vertu de ces nouvelles orientations, les tests doivent respecter un ordre de priorité préétabli.
Pour plus d’information sur ces critères de priorisation, accéder à la note de service à ce sujet en
suivant ce lien.
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Modulation temporaire de l’o re de services
Centres de prélèvement | Modulation des services
Les activités des centres de prélèvement (prises de sang, prélèvements gynécologiques et autres
types de prélèvements prescrits par un médecin) des centres hospitaliers seront uniquement
accessibles sur rendez-vous à compter du mercredi 22 avril 2020, à l’exception des personnes
référées en urgence par une clinique sans rendez-vous.
Pour plus d’information, nous vous invitons à lire le communiqué de presse à ce sujet : cliquez ici

Déploiement des zones de soins
secteurs

| Identification des

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
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

- Urgence

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

- Urgence
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- Obstetrique
- Périnatalité
- Psychiatrie
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.

Ressources humaines
Infirmiers et infirmières auxiliaires | Appel à la solidarité
Dans le contexte actuel, par manque de ressources, nous sollicitons votre collaboration si vous êtes
appelés à travailler comme préposé(e) aux bénéficiaires.
Nous sommes conscients des inquiétudes que cela peut occasionner. Mais nous avons la
responsabilité d’assurer la prestation des soins et services auprès de notre population.
Nous vous rappelons qu'en pareille circonstance, votre salaire d'infirmier(ère) auxiliaire sera
maintenu et que tout sera fait pour assurer votre sécurité.

Catégorie 1 | Planification des horaires
La planification des horaires du 10 mai au 6 juin va débuter lundi le 20 avril. Si des changements
surviennent en cours d’horaire, ces derniers seront modifiés en conséquence.
Pour connaître le détail des dates de planification, consulter le tableau en suivant ce lien.

Formations
Webinaire | Prise en charge des patients avec COVID-19
Voici un webinaire susceptible de vous intéresser si vous travaillez avec la clientèle COVID-19.
La présentation s’intitule: “Prise en charge des patients avec COVID-19: qui hospitaliser?”
Présentateur: Nicolas Elazhary, M.D. CCMF (MU)
Voici les objectifs de cette formation:
●

Identifier les patients avec COVID-19 (suspectée ou confirmée) qui doivent être hospitalisés;
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●
●

Décrire la prise en charge initiale des patients (contexte externe et hospitalier);
Prodiguer les soins de support appropriés et transférer le patient dans une unité en soins
critiques lorsqu’indiqué.

Pour y participer, cliquez sur ce lien.

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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