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AIDE-MÉMOIRE  

Lignes téléphoniques pour les employés, 
médecins et gestionnaires du CIUSSS 

1 833 814-7459 
 

Guichet d'accès unique pour les employés, les médecins et les gestionnaires 

Option 1 - Ligne téléphonique 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. Disponible 7 jours/7, de 8 h à 16 h. 

Option 2 – Ligne téléphonique dédiée aux gestionnaires du CIUSSS du Saguenay-
Lac-Saint-Jean pour se renseigner relativement aux différentes mesures prises en 
lien avec la COVID-19. Disponible du lundi au vendredi de 8 h à 16 h.   

1 877 644-4545 Ligne téléphonique d’information sur le coronavirus (COVID-19) pour le Québec 

1 844 541-7092 
7 jours/7 de 8 h à 20 h 

Ligne téléphonique d’information de la Direction de santé publique régionale 
pour répondre aux interrogations de ses partenaires des milieux 
communautaires, politiques et économiques et des professionnels de la santé 

1 833 784-4397 
Des services d'interprétation 

sont disponibles dans 
plusieurs langues 

Ligne téléphonique d’information sur le coronavirus (COVID-19) pour le Canada 

811 
Info-Santé/Info-Social  
Service de consultation téléphonique en cas de problème de santé non urgent ou 
de problème psychosocial. 

1 833 612-0615 

 

 
 
La minute de douceur 
Prévoir un délai de 24 à 48 heures pour obtenir le premier appel. 
Pour recevoir un appel d’un bénévole, vous devez remplir le formulaire 
en cliquant ici. 
La minute de douceur est une ligne téléphonique mise à la disposition de la 
population du Saguenay–Lac-Saint-Jean désirant recevoir un appel afin rendre la 
situation plus douce pour les personnes de notre communauté socialement isolée. 
Ainsi, vous aurez la possibilité de discuter avec un bénévole pendant quelques 
minutes. 
*Cette ligne n’est pas une ligne d’urgence. Elle ne remplace pas ni le 811 ni la ligne 
1 877 644-4545. 
 

https://bit.ly/MinuteDouceurCIUSSSSLSJ
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1 833 612-0617 
 

Ligne téléphonique d’information pour les femmes enceintes 

Le 1 833 612-0617 est une ligne téléphonique d’information dédiée aux femmes 
enceintes afin de répondre à leurs interrogations sur les habitudes de vie liées à la 
grossesse, sur la préparation à l'accouchement, l’allaitement et l’alimentation de 
l’enfant ou sur l’adaptation à la parentalité pendant la grossesse et après la naissance. 
Les heures d’ouverture sont du lundi au vendredi de 8 h à 16 h. Une infirmière sera en 
mesure de répondre à leurs questionnements et préoccupations. 

Support informatique 

1 833 534-0158 
Ligne téléphonique de support pour les outils de télétravail (jetons de télé-accès) de 
la Direction générale des technologies de l'information (DGTI) du ministère de la 
Santé et des Services sociaux (MSSS).  

2646 Ligne téléphonique de support informatique du CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean. 
Pour parler avec un conseiller, composez le 2646# à partir d’un téléphone d’une 
installation du CIUSSS. Pour un appel de l’externe, composez le numéro de l’installation 
et le poste 2646 suivi du #. 
 
Chicoutimi : 418 541-1234 
Jonquière : 418 695-7700 
La Baie : 418 544-3381 
Domaine-du-Roy : 418 275-0110 
Maria-Chapdelaine : 418 276-1234 
Lac-Saint-Jean-Est : 418 669-2000 


