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État   de   situation  
Cas   confirmés  

Canada   :   37   382   (21   avril,   11h)  
Québec   :   20   126   (21   avril,   13h)  
Saguenay –Lac-Saint-Jean   :   244  

Décès  

Canada   :   1728   (21   avril,   11h)  
Québec   :    1   041   (21   avril,   13h)  
Saguenay –Lac-Saint-Jean   :   12  
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État   de   situation  

   Point   de   presse   quotidien     |   5    nouveaux   cas   confirmés  
Il   y   a   5   nouveaux   cas   positifs   confirmés   aujourd'hui   pour   notre   région.   
 
À  ce  jour,  le  bilan  est  de  244  cas  confirmés  et  de  12  décès  (+1).  4  personnes  sont  actuellement                    
hospitalisées   et   on    dénombre   67   employés   et   médecins   positifs   à   la   COVID-19   au   CIUSSS.   
 
Vous   pouvez   accéder   à    l’état   de   situation   d’aujourd’hui     en   suivant   ce   lien.  
 

 

https://santesaglac.gouv.qc.ca/medias/2020/04/Etat-situation-M%C3%89DIAS-2020-04-21.pdf
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#onlâchepas  

“Aux   équipes   œuvrant   en    santé   mentale …  

La  pandémie  que  nous  vivons  bouleverse  profondément  nos  vies,  sans  compter  les  profondes              
inquiétudes  qu’elle  suscite  dans  la  population  et  plus  particulièrement  dans  le  milieu  de  la  santé.                

Depuis  quelques  semaines,  l’engagement  et  la  détermination        
de  nos  équipes  de  travail  pour  relever  les  défis  qu’entraîne  la            
Covid-19   sont   admirables.  

Soulignons  les  efforts  considérables  que  les  gestionnaires  et         
membres  des  équipes  de  travail  déploient  au  quotidien         
auprès  de  nos  clientèles  et  leurs  proches,  afin  de  leur           
prodiguer  les  soins  et  de  les  rassurer.  C’est  là  tout  le  sens  de              
votre   travail.  

Vous  nous  l’avez  encore  démontré  cette  semaine,  en         
réorganisant  vos  équipes  afin  d’aller  prêter  main  forte  à          

certains  CHSLD,  grandement  affectés  par  la  pandémie  et  la  pénurie  de  main  d’œuvre.  Votre               
ouverture  et  votre  humanisme  contribuera  à  faire  une  différence  pour  ces  personnes.  C’est  tout  en                

votre   honneur!  

C’est  avec  gratitude  et  respect  que  nous  vous         
exprimons  notre  profonde  reconnaissance  pour  ce       
que  vous  faites  et  pour  l’engagement  dont  vous         
faites  preuve  envers  la  clientèle.  Vous  êtes  leurs         
liens  de  confiance,  vous  êtes  leur  sécurité.  Votre         
rôle  est  au  cœur  de  l’espoir  qui  va  nous  permettre           
de   gagner   ce   combat   contre   cet   ennemi   tenace.  

Nous  tenons  également  à  vous  remercier  très  sincèrement  pour  ce  que  vous  êtes,  pour  ce  que  vous                  
faites  et  pour  ce  que  vous  donnez.  Il  nous  faut  poursuivre  le  travail  et  c’est  ensemble,  en  se  serrant                    
les   coudes,   que   nous   réussirons   à   éradiquer   cette   pandémie”.  

Marika   Bordes  
Directrice   adjointe,   santé   mentale,   continuum   adulte  
 
Marie-Eve   Trembla y  
Directrice   adjointe   santé   mentale   dépendance   continuum   adulte   par   intérim  
 
 
 
 
 
 
 

2  



 

Infolettre   -   Centre   intégré   universitaire   de   santé   et   de   services   sociaux   du   Saguenay–Lac-Saint-Jean  

 

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    ZONE   FROIDE     ZONE   TIÈDE     ZONE   CHAUDE   

CHICOUTIMI  - Urgence  
- Psychiatrie   (D7-D8)  
- CLSC   de   Chicoutimi     (N)  
- Médecine   de   jour   (A5)    (N)  
- A1   (cardiologie,  

électrophysiologie)    (N)  
- F5   cliniques   spécialisées  

(N)  
- Hémodialyse     (N)  

 

- Unité   coronarienne   (A3)  
- Unité   de   chirurgie   (D4)  
- Urgence  
- Pédiatrie  
- Néonatalogie  
- Obstétrique  
- Périnatalité  
- Psychiatrie   (D9)  
- Médecine   de   jour   (A5)    (N)  
- Hémodialyse     (N)  

- Soins   intermédiaires  
(A3)  

- Soins   intensifs  
- Unité   de   chirurgie   (E4)  
- Urgence  
- Pédiatrie  
- Néonatalogie  
- Obstétrique  
- Périnatalité  
- Psychiatrie   (D9)  
- Médecine   de   jour   (A5)  

(N)  
- Hémodialyse     (N)  

LA   BAIE  - Urgence  
- Services   courants   et  

médecine   de   Jour    (N)  
- Services   courants  

L’Anse-Saint-Jean    (N)  

-   Urgence  
-   Unité   de   médecine  
- Services   courants   et  

médecine   de   Jour    (N)  
- Services   courants  

L’Anse-Saint-Jean    (N)  

- Urgence  
- Services   courants   et  

médecine   de   Jour    (N)  
- Services   courants  

L’Anse-Saint-Jean    (N)  

JONQUIÈRE  - Urgence  
- Services   courants   et  

médecine   de   Jour    (N)  

- Unité   de   médecine   (6e  
étage)  

- Soins   intensifs  
- Urgence  
- Services   courants   et  

médecine   de   Jour    (N)  
 

- Urgence  
- Services   courants   et  

médecine   de   Jour    (N)  

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

- Urgence  

ROBERVAL   - Urgence  
- Services   courants   et  

médecine   de   Jour    (N)  
- CLSC   de   Saint-Félicien    (N)  
 

- Unité   de   médecine   (5e  
étage)  

- Soins   intensifs  
- Urgence  
- Pédiatrie  
- Obstetrique  
- Périnatalité  

- Urgence  
- Services   courants   et  

médecine   de   Jour    (N)  
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https://santesaglac.gouv.qc.ca/medias/2020/04/Note-de-service-Ouverture-des-unit%C3%A9s-d%C3%A9di%C3%A9es-aux-patients-atteints-COVID-19.pdf
https://santesaglac.gouv.qc.ca/medias/2020/04/Note-de-service-Ouverture-des-unit%C3%A9s-d%C3%A9di%C3%A9es-aux-patients-atteints-COVID-19.pdf
https://santesaglac.gouv.qc.ca/medias/2020/04/Note-de-service-Ouverture-des-unit%C3%A9s-d%C3%A9di%C3%A9es-aux-patients-atteints-COVID-19.pdf
https://santesaglac.gouv.qc.ca/medias/2020/04/Note-de-service-Ouverture-des-unit%C3%A9s-d%C3%A9di%C3%A9es-aux-patients-atteints-COVID-19.pdf
https://santesaglac.gouv.qc.ca/medias/2020/04/Note-de-service-Ouverture-des-unit%C3%A9s-d%C3%A9di%C3%A9es-aux-patients-atteints-COVID-19.pdf
https://santesaglac.gouv.qc.ca/medias/2020/04/Note-de-service-Ouverture-des-unit%C3%A9s-d%C3%A9di%C3%A9es-aux-patients-atteints-COVID-19.pdf
https://santesaglac.gouv.qc.ca/medias/2020/04/Ouverture-d%E2%80%99une-unite%CC%81-de%CC%81die%CC%81e-aux-cas-suspects-COVID-19-.pdf
https://santesaglac.gouv.qc.ca/medias/2020/04/Medecine-et-soins-intensifs-Hopital-de-Jonquiere.pdf
https://santesaglac.gouv.qc.ca/medias/2020/04/Medecine-et-soins-intensifs-Hopital-de-Jonquiere.pdf
https://santesaglac.gouv.qc.ca/medias/2020/04/Medecine-et-soins-intensifs-Hopital-de-Jonquiere.pdf
https://santesaglac.gouv.qc.ca/medias/2020/04/Chirurgie-et-medecine-1-etage-Hopital-Alma.pdf
https://santesaglac.gouv.qc.ca/medias/2020/04/Medecine-5-etage-Hopital-de-Roberval.pdf
https://santesaglac.gouv.qc.ca/medias/2020/04/Medecine-5-etage-Hopital-de-Roberval.pdf
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- Psychiatrie  
- Services   courants   et  

médecine   de   Jour    (N)  

DOLBEAU-MISTASSINI  - Urgence  
- Services   courants   et  

médecine   de   Jour    (N)  

- Urgence  
- Services   courants   et  

médecine   de   Jour    (N)  
- 4e   étage    (N)  
- Soins   intensifs     (N)  

- Urgence  
- Services   courants   et  

médecine   de   Jour    (N)  

 
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.   

(N)   Nouveau   
 

Ressources   humaines    

   Catégories   1   et   2     |   Octroi   du   temps   supplémentaire   
 
Afin  de  vous  permettre  de  planifier  votre  temps  supplémentaire  à  l'avance,  diminuer  le  nombre               
d'appels  effectués  pour  l'octroi  des  quarts  et  pour  faciliter  son  attribution,  nous  vous  invitons  à                
compléter  le  formulaire  d'octroi  du  temps  supplémentaire  pour  la  période  du 25  avril  au  3  mai  2020                  
à   l'aide   de   l'un   des   deux   liens   suivants   avant   mercredi   le    22   avril   à   23h45 :   

● https://fr.surveymonkey.com/r/inscriptionFIQ   
● https://fr.surveymonkey.com/r/inscriptionCSN2  

 
Une  note  de  service  décrivant  le  processus,  un  “pas  à  pas”,  une  foire  aux  questions  ainsi  que  la  liste                    
des  quarts  susceptibles  d'être  comblés  en  temps  supplémentaire  ont  été  déposés  dans  la  catégorie               
“ Octroi   du   temps   supplémentaire ”   de   la   section   “ Documentation ”   de   la   page   intranet   COVID-19   
accessible   via   ce   lien.  
 

   Mesures   préventives    

  Distanciation   physique   et   mesures   préventives      |    Rappels  

Afin  de  réduire  la  transmission  de  la  COVID-19,  notamment  entre  le  personnel  sur  les  unités  de                 
soins,   voici   les   consignes   à   respecter   et   quelques   recommandations   à   suivre:  
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https://santesaglac.gouv.qc.ca/medias/2020/04/Note-de-service-Ouverture-des-unit%C3%A9s-d%C3%A9di%C3%A9es-COVID-19-Dolbeau.pdf
https://santesaglac.gouv.qc.ca/medias/2020/04/Note-de-service-Ouverture-des-unit%C3%A9s-d%C3%A9di%C3%A9es-COVID-19-Dolbeau.pdf
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffr.surveymonkey.com%2Fr%2FinscriptionFIQ&data=02%7C01%7Cfabien.tremblay.asss02%40ssss.gouv.qc.ca%7C63547e37497747caa60608d7da357b95%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637217796092651783&sdata=wxIqDhiVYrdRFofJzRC%2FB%2FFoXLgxr56BL3W6cnQ6s%2Fk%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffr.surveymonkey.com%2Fr%2FinscriptionCSN2&data=02%7C01%7Cfabien.tremblay.asss02%40ssss.gouv.qc.ca%7C63547e37497747caa60608d7da357b95%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637217796092661773&sdata=Qw2DFO5MZBPgm5fAsl82Gu%2Fdys7mTS%2FL08JclTE8Tvs%3D&reserved=0
https://intranet-ciusss.reg02.rtss.qc.ca/groupes/coronavirus-covid-19
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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   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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https://santesaglac.gouv.qc.ca/coronavirus-covid-19/foire-aux-questions/
https://santesaglac.gouv.qc.ca/conseils-sante/maladies-infectieuses/coronavirus/
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/
https://www.facebook.com/groups/222310182251936/
https://www.facebook.com/groups/222310182251936/

