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État   de   situation  
Cas   confirmés  

Canada   :   49   025   (28   avril,   11h)  
Québec   :   27   757   (28   avril,   13h)  
Saguenay –Lac-Saint-Jean   :   273  

Décès  

Canada   :   2   766   (28   avril,   11h)  
Québec   :   1   682   (28   avril,   13h)  
Saguenay –Lac-Saint-Jean   :   20  
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État   de   situation  

Aucun   nouveau   cas   dans   la   région  
aujourd’hui  

À   ce   jour,   le   bilan   dans   la   région   est   de:  

● 273   cas   confirmés   (-)   et   de   20   décès   (-);  
● 5   (+1)   personnes   sont   actuellement  

hospitalisées,   dont   une   aux   soins  
intensifs.  

● 140   (+5)   personnes   sont   considérées  
comme   rétablies.   
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Vous   pouvez   accéder   à   l’état   de   situation   d’aujourd’hui   en    en   cliquant   ici.   
 

 

  Reprise   graduelle   des   activités     |   Orientations  
Au   cours   des   prochaines   semaines,   les   activités   reprendront   de   façon   graduelle   au   Québec,  
et   ce,   toujours   avec   l’accord   et   la   collaboration   des   autorités   de   santé   publique.   

Ces   différentes   réouvertures   se   feront   par   phase,   selon   le   type   d’activités   et   les   zones  
géographiques.  

Pour   plus   d’informations   sur   les   modalités   de   la   reprise   des   activités   des   établissements   scolaires   et  
des   services   de   garde   :   

● Établissements   préscolaires,   primaires   et   secondaires  
● Services   de   garde   éducatifs   à   l’enfance  

Pour   en   savoir   davantage   au   sujet   des   mesures    de   sécurité   pour   les   travailleurs   et   les   enfants   dans  
les   écoles   primaires   et   les   services   de   garde   en   contexte   de   COVID-19    rendez   vous   ici.   

   #onlâchepas  
 
Service   alimentaire   de   Jonquière  

«   Dans   la   continuité   de   la  
publication   de   la   semaine   dernière,  
nous   sommes   fiers   de   vous  
présenter   notre   équipe   de   Jonquière  
du   service   alimentaire.   Ils   sont   aussi  
nos   "anges"   à   leur   façon...   Puisque  
l'un   des   seuls   plaisirs   qu'ont   nos  
usagers   actuellement   est   de  
déguster   un   bon   repas!   Et   c'est  
grâce   au   travail   que   chacun   de   vous  
effectue   avec   cœur   que   cela   devient  
possible!   Un   immense   merci!   »  

Jean   Rousseau  
Chef   de   service   -   Alimentation   
 

Photo   :    Centre   d’hébergement    Georges-Hébert  
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https://santesaglac.gouv.qc.ca/medias/2020/04/%C3%89tat-situation-M%C3%89DIAS-2020-04-28.pdf
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reprise-graduelle-activites-mesures-ralentissement-covid19/#c57178
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reprise-graduelle-activites-mesures-ralentissement-covid19/#c57187
https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/etablissements-scolaires-prescolaires-primaires-secondaires-covid19/mesures-de-securite-pour-les-travailleurs-et-les-enfants-dans-les-ecoles-primaires-et-les-services-de-garde-en-contexte-de-covid-19/
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#ÇAVABIENALLER    |   “ Bon   coup”     à   souligner!  
Une  idée  géniale  de  M.  Claude  Boissonneault,  travailleur  social  “jeunesse”  au Centre  de              
réadaptation  Saint-Georges.  Il  a  mobilisé  ses  jeunes  à  utiliser  le  temps  de  confinement  pour               
s’occuper  et  stimuler  leur  créativité,  et  ce  sur  le  thème  de  la  pandémie  COVID-19!  Il  tient  à  souligner                   
les  efforts  et  la  grande  participation  des  jeunes,  qui  ont  su  s'amuser  et  trouver  une  façon  de  mettre                   
du  positif  dans  ce  contexte  difficile.  Un  bel  exemple  de  résilience!  Merci  aux  éducateurs  d’avoir                
accepté  de  collaborer  et  d’avoir  encadré  les  jeunes  dans  le  déroulement  de  ces  activités.  Ils  ont                 
notamment  composé  une  chanson,  créé  une  publicité,  confectionné  un  dessert  et  cette  semaine,  ils               
fabriquent   une   mosaïque!!  

Par  ailleurs,  M.  Boissonneault  n’est  pas  à  court         
d’idée!  En  collaboration  avec  une      
psychoéducatrice,  il  prépare  un  nouveau  projet,       
soit  d’établir  une  correspondance  entre  les       
jeunes  et  les  résidents  des  CHSLD       
Jacques-Cartier  et  Saint-François.  Un  pairage      
sera  effectué  entre  un  jeune  et  une  personne         
âgée.  Les  jeunes  répondent  positivement  à       
cette  initiative  et  sont  heureux  de  vivre  cette         
expérience  humaine  et  enrichissante.  Cette      
activité   sera   bénéfique   de   part   et   d’autre.   Bravo!  

 

  Entreprise   en   santé      Conjuguer   votre   raison   et   vos   peurs  
Ayant  le  souci  de  vous  accompagner  dans  le  contexte  de  pandémie,  l’équipe  d’ Entreprise  en  santé                
vous   offre   une   série   d’outils   et   de   capsules   vidéos   portant   sur   différentes   thématiques.   

Cette  semaine,  Audrey  Fortin,  psychologue  et  neuropsychologue,  vous  parle  de  comment  conjuguer             
notre   raison   avec   nos   peurs   en   situation   de   pandémie.   

Afin  de  demeurer  à  l’affût du  contenu  en  lien          
avec  les  différentes  thématiques  abordées,      
visitez  ou  devenez  membre  du  groupe       
Facebook    Entreprise   en   santé    !   

Pour   accéder   à   la   vidéo,    cliquez   ici .   
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https://www.facebook.com/groups/904911266307821/
https://www.facebook.com/groups/904911266307821/
https://www.facebook.com/groups/904911266307821/
https://www.youtube.com/watch?v=zwio2tS1Uu0
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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 2  au  10  mai  2020  à                  
l'aide   de   l'un   des   deux   liens   suivants   avant   mercredi   le    29   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   et   directives   

  Autosurveillance   et   enquêtes   épidémiologiques      |    Directives  
pour   tous   les   employés   
Si   vous   êtes   inquiet   ou   si   vous   présentez   des   symptômes   de   la   COVID-19,   vous   devez   :   

● Rester   à   la   maison;   
● en   aviser   rapidement   votre   gestionnaire;   
● communiquer   avec   la   ligne   employé:    1   833   814-7459.  

Si   vous   devez   passer   un   test   de   dépistage,   vous   serez   retiré   du   travail   pour   une   période   qui   sera  
déterminée   par   la   Direction   de   la   santé   publique.   Vous   devrez   en   aviser   votre   gestionnaire   dans   les  
plus   brefs   délais.   

Lors   de   la   réception   du   résultat   du   test,   la   Direction   de   la   santé   publique   enclenchera   le   processus  
d'enquête   épidémiologique   et   vous   contactera   pour   vous   informer   de   votre   statut   et   des   modalités  
concernant   votre   retour   au   travail.  

Vous   devrez   informer   votre   gestionnaire   du   moment   où   vous   pourrez   retourner   au   travail.  

Rappelons   que   dans   le   contexte   actuel,   la   collaboration   de   tous   est   primordiale,   et   nous   vous   en  
remercions .  
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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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  Gestion   des   ÉPI      |    Pour   les   milieux   d’hébergement  
Pour  les  gestionnaires  supervisant  du  personnel  donnant  des  soins  dans  des  milieux  d’hébergement              
et  pour  les  gestionnaires  et  employés  des  directions  responsables  des  ententes  (RI-RTF  et              
hébergement   communautaire)   et   certifications   (RPA)*  
 
Des  consignes  en  provenance  de  la  santé  publique  ont  été  mises  en  places  lorsqu’un  client  hébergé*                 
doit   se   rendre   à   l'urgence   ou   lorsqu’il   est   hospitalisé.  
 
L’usager  doit  être  isolé  pendant  une  période  de  14  jours  à  son  retour  dans  son  milieu  d’hébergement                  
ou  lorsque  celui-ci  est  admis  dans  un  nouveau  milieu  d’hébergement.  Le  personnel  doit  porter  les                
EPI  lorsqu’il  doit  intervenir  à  l'intérieur  de  2  mètres.  Afin  d’assurer  une  gestion  efficiente  des  EPI,  un                  
processus  d’approvisionnement  a  été  mis  en  place  et  des  outils  ont  été  développés  afin  de  faciliter                 
cette  gestion.  De  plus,  dépendamment  de  la  situation,  un  usagé  doit  être  testé  pour  la  COVID-19                 
avant  d'intégrer  ou  de  réintégrer  un  milieu  d'hébergement.  Un  processus  admission/réadmission  a             
donc   été   développé   sous   forme   d’aide   mémoire.  
 
Pour   consulter   ces   outils,   cliquer   sur   les   liens   suivants   :   
 

● Processus   de   gestion   des   ÉPI   pour   les   situations   d'isolement   préventif;  
● Outil   de   calcul   des   besoin   d'ÉPI   pour   un   isolement   préventif;  
● Lettre   expliquant   la   trousse   de   dépannage   disponible   dans   chacune   des   urgences.  
● Processus   admission/réadmission   d'un   client   en   milieu   d'hébergement.  

 
Si   vous   avez   des   questions   sur   ce   processus,   nous   vous   invitons   à   écrire   à   l'adresse   suivante:  
02.ciusss.appro.epi@ssss.gouv.qc.ca  
 
*Centres   de   réadaptation   en   jeunesse,   RI,   RTF,   milieux   d’hébergement   liés   au   CIUSSS   par   l’article  
108,   îlots   résidentiels,   centres   d’hébergement   communautaires,   RAC   et   RPA  
 

 

  Approvisionnement      |    Rappel   au   sujet   du   processus   d’achat  
Dans  le  contexte  actuel  où  la  demande  de  plusieurs  produits  (ÉPI)  connaît  une  augmentation               
considérable,  l’équipe  des  approvisionnements  souhaite  vous  faire  un  rappel  sur  le  processus             
d’achat.  

Toutes  les  commandes  doivent  continuer  de  passer  par  le  mode  habituel,  selon  votre  horaire               
habituel,  c’est-à-dire  quelles  doivent  transiger  par  le  système  SAP,  afin  d’être  traitées  en  priorité.               
Assurez-vous  d’avoir  au  moins  une  personne  dans  votre  équipe  habilitée  à  faire  des  commandes.  En                
cas   d’absence,   assurez-vous   d’avoir   ses   accès.  

Pour  faciliter  les  commandes  des  produits  à  forte  consommation  dans  le  cadre  de  la  pandémie,  nous                 
vous  avons  préparé  un  catalogue  des  produits  disponibles  en  inventaire  dans  les  magasins  de               
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https://santesaglac.gouv.qc.ca/medias/2020/04/GESTION-DES-%C3%89PI_ISO14J.pdf
https://santesaglac.gouv.qc.ca/medias/2020/04/OUTIL-CALCUL-%C3%89PIs_ISO14J.xlsx
https://santesaglac.gouv.qc.ca/medias/2020/04/L-2020-04-Consigne-trousse-de-d%C3%A9pannage-ISO-14-jours.pdf
https://santesaglac.gouv.qc.ca/medias/2020/04/Admission_Readmission_Clients-1.pdf
mailto:02.ciusss.appro.epi@ssss.gouv.qc.ca
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chaque  installation.  Ce  document  contient  également  des  informations  pour  vous  permettre  d’assurer             
une   utilisation   judicieuse   des   équipements   et   produits   disponibles.  

Pour  plus  de  détails  sur  le  traitement  d’une  commande  ou  pour  avoir  accès  au  catalogue suivez  ce                  
lien.  

 

  Laboratoire      |    Priorisation   et   transport   des   échantillons  
Un  mécanisme  provincial  de  priorisation  des  échantillons  pour  la  réalisation  de  l’analyse             
diagnostique   SARS-CoV-2   doit   être   instauré.    Pour   consulter   la   note   de   service,   cliquer   ici.  

Une  nouvelle  procédure  de  transport  interne  des  spécimens  en  situation  de  pandémie  est              
maintenant   disponible.    Cliquez   ici   pour   la   consulter.   

 

Modulation   temporaire   de   l’o�re   de   services  

  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  est  mis  à  jour  dès  le  déploiement  d'une  nouvelle  zone.  Ces  informations                 
seront  partagées  dans  l'infolettre  lorsque  de  nouvelles  unités  de  soins  seront  connues. Cliquez  ici               
pour   accéder   au   tableau   des   secteurs   ciblés.  

Outils   et   formations  

  “Bureau   propre”      |    Protection   des   renseignements  
personnels  
La   Direction   générale   de   santé   publique   a   observé   différentes   anomalies   de    protection   des  
renseignements   personnels    dans   le   réseau   et   elle   désire   rappeler   les   mesures   de   base   à   appliquer  
pour   la   sécurité   de   l'information.  
  
Pour   accéder   à   la   capsule   d’information   sur   le   principe   du   «   bureau   propre   »,   cliquer   ici.  

 
 

  Guichet   d’accès   unique   pour   les   employés      |    Horaire   

Une    ligne   téléphonique    est   disponible   du   lundi   au   vendredi,   de     8   h   à   20   h     pour   répondre  
spécifiquement   aux     questions   concernant   les   besoins   personnels   des   employés   et   médecins .  
Au   bout   du   fil,   six   infirmières   cliniciennes   seront   disponibles   pour   répondre   et   vous   orienter   vers   la  
ressource   appropriée.  
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https://intranet-ciusss.reg02.rtss.qc.ca/system/files/documentation_connexe/guide_de_commande_-_aide-memoire.pdf
https://intranet-ciusss.reg02.rtss.qc.ca/system/files/documentation_connexe/guide_de_commande_-_aide-memoire.pdf
https://santesaglac.gouv.qc.ca/medias/2020/04/Note-de-service-priorisation-VF02-1.pdf
https://santesaglac.gouv.qc.ca/medias/2020/04/PRO-QUA-L-047-V.-1.3-Proc%C3%A9dure-de-transport-interne-des-sp%C3%A9cimens-en-situation-de-pand%C3%A9mie-%C3%A0-CoVID-19-1.pdf
https://santesaglac.gouv.qc.ca/medias/2020/04/Zones-de-soins-_-Identification-des-secteurs-2.pdf
https://santesaglac.gouv.qc.ca/medias/2020/04/Zones-de-soins-_-Identification-des-secteurs-2.pdf
https://santesaglac.gouv.qc.ca/medias/2020/04/2020-04-23-Bureau-propre.pdf
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Ce   guichet   est   l’endroit   tout   indiqué   pour   poser   vos   questions   en   lien   avec   vos   préoccupations   et  
enjeux   personnels   face   au   COVID-19   et   favoriser   l’accès   à   des   services   de   santé   et   des   services  
sociaux   pour   des   besoins   de   santé   ponctuels,   urgents   ou   semi-urgents.  
  

Pour   rejoindre   le   guichet   unique,   composez   le   :    1-833-814-7459  
 

 

  Santé   mentale      |    Aller   mieux   en   contexte   de   pandémie  
L’actuelle   pandémie   du   coronavirus   (COVID-19)   constitue   une   réalité   particulière   et  
inhabituelle   à   laquelle   personne   n’est   préparé   à   vivre   sur   une   longue   période.   Celle-ci   peut  
affecter   les   personnes   sur   le   plan   physique,   psychologique   et   social.   
 
Dans   un   tel   contexte,   il   est   normal   de   vivre   un   certain   déséquilibre   dans   différentes   sphères   de   vie.  
En   outre,   la   gestion   de   ses   pensées,   ses   émotions,   ses   comportements   et   ses   relations   avec   les  
autres   peut   devenir   plus   difficile.  
 
Cette   page   vous   présente   divers   moyens   pour   aider   à   votre   mieux-être   émotionnel   et   psychosocial   :  
Aller   mieux   en   contexte   de   pandémie.  

 

  ENA     |    Formation   continue   partagée   (FCP)  
Dans   le   contexte   de   la   COVID-19,   la   FCP   vous   propose   des   formations   et   des   outils   pertinents  
ainsi   que   des   pratiques   et   des   procédures   qui   pourront   répondre   aux   différents   besoins   des  
intervenants   du   RSSS   et   de   leurs   collaborateurs.  
 

 
 
RSSS   (ENA):    https://fcp-partenaires.ca/course/view.php?id=3457  
Condo   HORS   RSSS:    https://fcp-partenaires.ca/course/view.php?id=3457  
  
Nouveautés    (27   avril   2020)  

● Principes   pour   le   déplacement   sécuritaire   des   bénéficiaires   (PDSB)   :   Webinaire   de  
l’ASSTSAS   d'une   durée   de   2h30min.  
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https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/aller-mieux-en-contexte-de-pandemie-covid-19/
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffcp-partenaires.ca%2Fcourse%2Fview.php%3Fid%3D3457&data=02%7C01%7Cfabien.tremblay.asss02%40ssss.gouv.qc.ca%7C7cd9ea458b56437da93008d7eb661d75%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637236696121582688&sdata=WLf4YRUw02zY3X1AJ0tZjdquB%2F3aElSnlGkICndZAHo%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffcp-partenaires.ca%2Fcourse%2Fview.php%3Fid%3D3457&data=02%7C01%7Cfabien.tremblay.asss02%40ssss.gouv.qc.ca%7C7cd9ea458b56437da93008d7eb661d75%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637236696121582688&sdata=WLf4YRUw02zY3X1AJ0tZjdquB%2F3aElSnlGkICndZAHo%3D&reserved=0


 

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

 

● Approche   relationnelle   de   soins   (ARS)   –   Pour   faciliter   l’entrée   en   relation   avec   des   clients   qui  
présentent   des   troubles   cognitifs,   de   façon   à   éviter   les   comportements   d’agressivité   :  
Webinaire   de   l’ASSTSAS   d'une   durée   de   40   min.  

 
*    Ces   formations   sont   uniquement   disponibles   dans   la   section   pour   les   personnes   en   affectation   temporaire  
sans   expérience   clinique,   mais   nous   vous   laissons   le   soin   d’évaluer   si   ce   matériel   peut   actuellement   répondre  
aux   besoins   d’autres   clientèle s.  
 
 

  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  

8  

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/

