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État de situation 

Cas confirmés 

Canada : 52 056 (30 avril, 11h) 
Québec : 27 538 (30 avril, 13h) 
Saguenay–Lac-Saint-Jean : 279 

Décès 

Canada : 3 082 (30 avril, 11h) 
Québec : 1 859 (30 avril, 13h) 
Saguenay–Lac-Saint-Jean : 21 
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État de situation 

7 nouveaux cas dans la région 

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

● 279 cas confirmés (+ 7) et de 21 décès (-); 
 

● 2 personnes sont actuellement hospitalisées; 
 

● 152 (+9) personnes sont considérées comme rétablies.  

Vous pouvez accéder à l’état de situation d’aujourd’hui 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. Cette reprise 
se fera par phase, selon le type d’activités et les zones géographiques. 

 

https://santesaglac.gouv.qc.ca/medias/2020/04/%C3%89tat-situation-M%C3%89DIAS-2020-04-30.pdf
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Le 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 partie 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 

 Au personnel de la chirurgie  

“Éloge à tout notre personnel soignant et de soutien gravitant          
autour des malades ayant besoin de soins chirurgicaux. Tout le          
monde met l'épaule à la roue, ne ménageant pas les efforts. C'est            
tout à leur honneur.  

Courage. Tous ensemble, nous passerons au travers de cette         
grave crise sanitaire, tout en prodiguant, comme à l'habitude, des          
soins humains et de qualité.” 

Hans McLelland 
Chef du département de chirurgie 
Médecin coordonnateur pour la réaffectation des effectifs médicaux 
 
 

Mesures et directives  
 

CHSLD | Projet prévention des éclosions COVID-19 –          
Volet CHSLD 

Depuis plusieurs semaines déjà, toutes les directions du CIUSSS sont à pied d'œuvre pour faire face                
à la COVID-19 dans notre région. Afin de poursuivre les efforts déployés, le projet prévention des                
éclosions COVID-19 – volet CHSLD a été mis en place. Ce projet mise sur la concertation des                 
actions entre la Direction du programme soutien à l’autonomie des personnes âgée, la Direction des               
soins infirmiers, la Direction de la logistique et des services techniques ainsi que la Direction des                
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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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ressources humaines, communications et affaires juridiques en vue de prévenir la transmission de la              
COVID-19 et d’éviter une possible éclosion dans les CHSLD. 

Piloté par le comité d'intégration des opérations (CIO), ce projet vise à bonifier et à renforcer les                 
mesures de précaution déjà mises en place au cours des dernières semaines dans les centres               
d’hébergement. Ce projet implique des actions en prévention et contrôle des infections, en santé et               
sécurité au travail et du soutien concernant les pratiques cliniques. 

Afin de limiter la propagation du virus auprès de la clientèle âgée, tout en protégeant le personnel,                 
différentes personnes se sont déplacées au cours des derniers jours dans nos 16 centres              
d'hébergements, afin d'évaluer les milieux et ainsi prêter main forte au personnel en place pour               
consolider les meilleures pratiques de prévention. 

Actions réalisées :  

● Audit prévention et contrôle des infections dans les 16 CHSLD (23 et 24 avril)  
● Audit santé et sécurité au travail au CHSLD de la Colline (21 avril)  
● Audit santé et sécurité au travail dans les 15 autres CHSLD (28 et 29 avril)  
● Audit des conseillères en soins infirmiers dans les 16 CHSLD (28 au 30 avril) 

Dès cette semaine, des recommandations pourront déjà être appliquées avec le soutien des             
directions concernées. De plus, afin d'assurer la pérennité des actions, des audits seront réalisés              
régulièrement dans les différents milieux. 

Nous en profitons pour remercier tout spécialement les gestionnaires et les équipes des CHSLD qui               
ont accueilli ces différentes personnes pour réaliser les audits dans leurs milieux de travail avec un                
très court préavis. 

Modulation temporaire de l’offre de services 

Nouveau | Cliniques de prélèvements dédiées  
 
Dû au volume important d’appels et de demandes pour des prélèvements à domicile par la clientèle                
de 70 ans et plus, nous avons révisé certains processus afin de répondre adéquatement au besoin                
des usagers. 
  
Des cliniques de prélèvements dédiées à la clientèle de 70 ans et plus et en mesure de se                  
déplacer seront mises en place en dehors des centres hospitaliers à partir de mercredi le 6 mai                 
2020. La prise de rendez-vous s’effectue via clicsante.ca ou par téléphone au 1-833-704-0087. 
  
Le service de prélèvement à domicile sera assuré pour la clientèle immunosupprimée et la              
clientèle de 70 ans et plus qui ne peut se déplacer. La prise de rendez-vous s’effectue au                 
1-833-704-0087. 
  
*** Lorsque possible, svp encouragez les usagers à utiliser la plateforme clicsante.ca pour la prise               
de rendez-vous plutôt que la ligne téléphonique. 
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Lieux des cliniques de prélèvements désignées sur rendez-vous 
  
Secteur de Saguenay (La Baie - Chicoutimi - Jonquière) : Bâtiment des Augustines, à la gauche 
de l’Hôpital (Entrée de la clinique : porte principale), 225, rue Saint-Vallier  
Alma : Uniprix Alma (Porte 102), 935, Av. Du Pont Sud 
Roberval : Salle des Chevaliers de Colomb Roberval, 425, avenue F.X. Bouchard 
Dolbeau : Salle Les Coeurs Vaillants, 170, avenue de la Fabrique 
  
Pour plus d’informations sur la transmission des demandes de prélèvements, voir la note. 

 

 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. 

Nomination  

Le Dr Donald Aubin nommé au C.A. de l’Institut national          
de santé publique du Québec 
 
Le Dr Donald Aubin, directeur régional de la santé publique pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean, 
siégera dorénavant au conseil d'administration de l'Institut national de la santé publique du Québec 
(INSPQ).  

Il a été nommé mercredi par le conseil des ministres en compagnie de quatre nouveaux membres. 

Toutes nos félicitations!  

 
 

4 

https://santesaglac.gouv.qc.ca/medias/2020/05/Cliniques-de-pr%C3%A9l%C3%A8vements-d%C3%A9sign%C3%A9es-sur-rendez-vous.pdf
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
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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/

