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État   de   situation  
Cas   confirmés  

Canada   :   50   373   (29   avril,   11h)  
Québec   :   26   594   (29   avril,   13h)  
Saguenay –Lac-Saint-Jean   :   272  

Décès  

Canada   :   2   904   (29   avril,   11h)  
Québec   :   1   761   (29   avril,   13h)  
Saguenay –Lac-Saint-Jean   :   21  
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État   de   situation  

Deux   nouveaux   cas   et   un   décès   

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

● 272   cas   confirmés   (+   2)   et   de   21   décès   (+1);  
 

*     La   diminution   du   nombre   de   cas   confirmés   s’explique   par   un   ajustement   de   données,   lié   à   la  
méthode   de   traitement.   Les   données   sont   désormais   traitées   selon   la   région   de   la   provenance   du  
cas   (et   non   selon   la   région   de   la   prise   en   charge).  

 
● 3   personnes   sont   actuellement   hospitalisées.  

 
● 143   (+3)   personnes   sont   considérées   comme   rétablies.   

Vous   pouvez   accéder   à   l’état   de   situation   d’aujourd’hui   en    en   suivant   ce   lien.  
 

 

 

 

https://santesaglac.gouv.qc.ca/medias/2020/04/%C3%89tat-situation-M%C3%89DIAS-2020-04-29.pdf
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  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.    Cette   reprise  
se   fera   par   phase,   selon   le   type   d’activités   et   les   zones   géographiques.  

Aujourd’hui,   29   avril,   le   gouvernement   a   annoncé    un    plan   de   réouverture   des   régions    qui   se   fera  
de   manière   graduelle   et   qui   s’étalera   sur   plusieurs   semaines.Le   Saguenay—Lac-Saint-Jean   fait   parti  
des   régions   dont   l’accès   sera   permis   à   compter   du   11   mai.   

Pour   plus   d’informations   sur   les   modalités   de   la   reprise   des   activités   des   secteurs   concernés   jusqu’à  
présent   :   

● Retrait   des   points   de   contrôle   dans   les   régions     **  
● Réouverture   des   activités   économiques   
● 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  
 
Chèr(e)s   bénévoles   de   la   Minute   de   douceur   

“ Déjà  un  mois  s’est  écoulé  depuis  le  coup         
d’envoi  de  l’initiative  Minute  de  douceur.  Le        
temps  file  à  une  vitesse  incroyable  malgré        
ce  confinement  qui,  on  le  sait,  nous  pèse         
tous  un  peu  plus  chaque  jour!  Nous        
sommes  reconnaissants  envers  vous  de      
poursuivre  cette  mission  malgré  ce      
contexte!  

Donc,  en  date  du  24  avril,  790  personnes         
sont  rejointes  par  l’un  des  315  bénévoles        
appelants,  dont  le  travail  est  coordonné  par        
une   équipe   de   50   bénévoles   pivots.  

Pour  réaliser  le  tout,  notre  équipe  de  bénévoles  s’agrandit  de  jour  en  jour.  Des  nouveaux                
collaborateurs  qui  se  sont  joints  (Ministère  de  l'Énergie  et  des  Ressources  naturelles  et  Membres  de                
votre  entourage  à  qui  vous  avez  parlé  de  l’initiative  et  qui  se  sont  joints  à  notre  grande  équipe),  aux                    
collaborateurs  déjà  actifs  qui  poursuivent  leurs  actions  (bénévoles  des  associations  et  comités  de              
bénévoles  des  centres  hospitaliers  et  des  CHSLD,  personnes  retraitées,  personnes  de  70  ans  et               
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https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reprise-graduelle-activites-mesures-ralentissement-covid19/#c57652
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reprise-graduelle-activites-mesures-ralentissement-covid19/#c57355
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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plus,  adultes  et  jeunes  adultes,  Ministère  des  Affaires  municipales  et  de  l’Habitation,  Ministère  de               
l’Environnement  et  de  la  Lutte  contre  les  changements  climatiques,  Office  québécois  de  la  langue               
française,  Ministère  de  l’Immigration,  de  la  Francisation  et  l’Intégration,  Ministère  du  Travail,  de              
l’Emploi  et  de  la  Solidarité  sociale,  Comité  des  usagers  de  l’Hôpital  de  Chicoutimi,  Université  du                
Québec  à  Chicoutimi  (UQAC)  –  Unité  d’enseignement  en  intervention  plein  air,  Sûreté  du  Québec,               
Ministère  de  la  Justice,  Ministère  des  Transports  du  Québec,  Commission  scolaire  des             
Rives-du-Saguenay,  Bureau  coordonnateur  de  la  garde  en  milieu  familial  –  CPE  Pays  des  lutins,               
Centres  d’action  bénévole  :Chicoutimi,  Jonquière,  Du  Lac  (Alma),  Domaine-du-Roy,          
Maria-Chapdelaine.  

À  tous  ceux  qui  offrent  de  leur  temps  dans  le  contexte  actuel,  nous  vous  disons  :  MERCI!  MERCI!                   
MERCI!”  

Émilie  Fortin,  responsable  du  soutien  clinique;  Annie  Gagné,  soutien  aux  bénévoles  pivots;  Martyne              
Gagnon,  conseillère  cadre  en  support  administratif  et  clinique;  Isabelle  Gélinas,  responsable            
administrative  -  bénévoles  pivots;  Paul  Girard,  responsable  technique  des  listes  de  bénévoles  et              
inscriptions;  Geneviève  Girard-Tremblay,  responsable  du  soutien  clinique;  Sara  Imbeault,          
responsable  administrative  -  bénévoles  pivots;  Audrey  Tremblay,  responsable  du  soutien  clinique  et             
responsable   administrative   -   bénévoles   pivots.   

Mesures   et   directives   

   Santé   et   sécurité   au   travail      |   Audits   dans   les   CH  
Demain,   jeudi   le   30   avril,   débuteront   des   audits   SST   des   salles   de   pauses   et   des   vestiaires   dans   les  
centres   hospitaliers.   

Une   équipe   composée   d'un   intervenant   en   SST   mis   à   notre   disposition   par   Rio   Tinto   Alcan   et   d'une  
ressource   de   la   direction   des   services   techniques   (DLST)   sera   déployée   dans   chacun   des   centres  
hospitaliers   pour   s'assurer   que   les   bonnes   pratiques   sont   mises   en   place.   

L’objectif   de   cette   démarche   est   de   continuer   à   réduire   au   maximum   les   risques   dans   nos   milieux   de  
travail.  

 

   Masques   artisanaux       |   Interdiction   sur   les   quarts   de   travail   
Le   port   du   couvre-visage   ou   du    masque   non   médical   n’est   pas    recommandé   pour   les   travailleurs   de  
la   santé   ou   les   personnes   fournissant   des   soins   directs   aux   patients.     Il   est   donc   interdit   pour   le  
personnel   de   porter   ce   type   de   masque   sur   les   quarts   de   travail.  

Rappelons  que  contrairement  aux  masques  médicaux  homologués  qui  sont  sécuritaires  pour  le             
personnel,  r ien  ne  prouve  que  le  port  d’un  masque  non  médical  (par  exemple  un  masque  en  tissu                  
artisanal)   protège   la   personne   qui   le   porte.  
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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  
 

  Guichet   d’accès   unique   pour   les   employés      |    Horaire   

Une    ligne   téléphonique    est   disponible    7   jours   sur   7 ,   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.  
  
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  
 
 

 

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.  
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https://santesaglac.gouv.qc.ca/medias/2020/04/Zones-de-soins-_-Identification-des-secteurs-4.pdf
https://santesaglac.gouv.qc.ca/medias/2020/04/Zones-de-soins-_-Identification-des-secteurs-4.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/

