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État de situation
2 nouveaux cas dans la région
À ce jour, le bilan dans la région est de:
● 281 cas confirmés (+ 2) et de 22 décès (+1);
● 2 personnes sont actuellement hospitalisées;

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

#onlâchepas

Bravo à l’équipe qui a fabriqué des visières!!
Une équipe composée d’employés du Centre de réadaptation en déficience
physique (CRDP) et chapeautée par le Programme des aides techniques
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(PAT) ont fabriqué jusqu’à maintenant 12 500 visières pour les employés du CIUSSS SLSJ.
Au plus fort de la fabrication, l’équipe était constituée de neuf personnes. Plusieurs employés du
PAT et des programmes cliniques du CRDP y ont contribué. Nous poursuivons la production des
visières au rythme des besoins!
Le PAT a également fabriqué des masques en plastique simulant le masque N95 pour la formation
du personnel. Ces simulateurs étant utilisés à des fins de formation seulement, cela nous permet
d’économiser les précieux masques N-95 et réserver leur usage au contexte de soins.
L’équipe de gestion du CRDP ainsi que moi-même, Nicole Boucher, tiennent à
remercier toute l’équipe qui ont participé à ce beau projet. L’ardeur que vous
avez déployée pour répondre aux besoins et votre esprit créatif sont les atouts
qui nous ont permis de réaliser ces beaux défis.
Nicole Boucher
Chef par intérim du programme des Aides Techniques
P.S. Le programme des aides techniques offre le service de fabrication d’orthèses et de prothèses et
d’attribution de fauteuils roulants à la population du Saguenay Lac-St-Jean.

Mesures et directives
Pharmacie | Thérapie de remplacement de nicotine pour
l’accompagnateur fumeur
En raison de la situation de la pandémie actuelle, les directives ministérielles exigent que les usagers
des services d’obstétrique, des unités post-partum et de pédiatrie ainsi que leurs accompagnateurs
demeurent confinés à la chambre en tout temps. Des mesures afin de limiter les déplacements
doivent donc être mises en place.
Pour lire la note de service, cliquer ici.

Pharmacie | Mise à jour de la gestion des retours de
médicaments (unité de soins)
En raison de la pandémie COVID-19, voici une mise à jour des directives en lien avec la gestion des
retours de médicaments sur les unités de soins :

● Pour les zones froides : retour de médicaments accepté selon la procédure habituelle;
● Pour les zones tièdes et chaudes : consulter le tableau en cliquant ici.
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Ressources humaines
Primes, forfaitaires et allocations | dispositions prévues
pour l’ensemble des employés dans le cadre de la
pandémie
L’arrêté ministériel 2020-15 du Ministère de la Santé et des Services sociaux prévoit
différents versements sous forme de primes, de forfaitaires et d’allocations. Pour plus
d’informations concernant les modalités de versements au cours des prochaines paies,
consulter la note en suivant ce lien.

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
Femmes enceintes
population

| Ligne téléphonique pour la

Un ligne téléphonique d’information dédiée aux femmes enceintes est disponible en composant le

1 833 612-0617.
Cette ligne téléphonique permet 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.
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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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