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État   de   situation  
Cas   confirmés  

Canada   :   61   159   (5   mai,   11h)  
Québec   :   33   417   (5   mai,   13h)  
Saguenay –Lac-Saint-Jean   :   297  

Décès  

Canada   :   3   915   (5   mai,   11h)  
Québec   :   2   398   (5   mai,   13h)  
Saguenay –Lac-Saint-Jean   :   25  
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État   de   situation  

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

● 298   cas   confirmés   (+1)   et   de   25   décès   (-);  
 
● Une   personne   est   actuellement   aux   soins   intensifs;  
 
● 187   (+5)    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/2020/05/%C3%89tat-situation-M%C3%89DIAS-2020-05-05.pdf
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   #onlâchepas  

Le   journal   Le   Lien    |     sp éc ia l# ca va bi en al le r  
Dans  ce  numéro  spécial  tout  en       
couleurs, vous  pourrez  revisiter  vos      
accomplissements   hors   de   l’ordinaire!   

Dans  tous  ces  bouleversements,     
vous  avez  dû  vous  dépasser  et  nous        
avons  voulu  mettre  en  valeur      
plusieurs  initiatives  et  des  bons      
coups  réalisés  par  les  équipes  ces       
dernières  semaines  dans  la  gestion      
de   la   pandémie.   

Vous  y  trouverez  aussi  une  liste  de        
liens,  des  aide-mémoires,  des  contacts  et  références  utiles  et  pertinents  pour  répondre  à  vos               
questions   en   lien   avec   la   COVID-19.   

Finalement,  plusieurs  trucs  et  conseils  y  figurent  pour  vous  aider  à  gérer  cette  grande  période  de                 
stress.   

Nous   vous   invitons   à   consulter   notre   journal   interne    «   Le   Lien   »    édition   spéciale    en   cliquant   ici.  
 

Reconnaissance    |    Journée   des   infirmiers(ères)   auxiliaires   
Aujourd’hui  le  5  mai  2020  souligne  la  Journée  des  infirmiers(ères)  auxiliaires  sous  le  thème               
“ Infirmiers(ères)  auxiliaires  essentielles  à  la  solution  (#InfAuxLaSolution). L'Ordre  des  infirmiers(ères)           
auxiliaires  du  Québec  (OIIAQ)  regroupe  plus  de  28  000  membres  et  il  est  le  quatrième  ordre                 
professionnel  en  importance  au  Québec.  La  présidente  de  l’Ordre,  Carole  Grant,  explique  que              
l’expertise  des  infirmières  auxiliaires  est  «tout  aussi  indispensable  au  réseau  que  leur  écoute,  leur               
empathie   et   leur   humanité».  

Grâce  à  leurs  compétences  et  à  leur  importante  contribution,  les  infirmiers(ères)  auxiliaires  occupent              
un  rôle  primordial  dans  le  secteur  de  la  santé  au  Québec.  Elles  prodiguent  un  large  éventail  de  soins                   
directs   aux   patients   dans   de   nombreux   secteurs.   

Cette  année,  la  Journée  des  infirmiers(ères)  auxiliaires  revêt  une  dimension  particulière,  en  raison  de               
la  situation  extraordinaire  que  nous  fait  vivre  la  COVID-19.  En  cette  période  difficile,  les  Québécois                
se  doivent  de  savoir  qu’ils  peuvent  en  tout  temps  compter  sur  l’expertise,  les  connaissances  et  la                 
bienveillance   des   infirmières   auxiliaires.  

https://www.oiiaq.org/profession/journee-des-infirmieres-et-infirmiers-auxiliaires  
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https://bit.ly/3fqZFlN
https://www.oiiaq.org/profession/journee-des-infirmieres-et-infirmiers-auxiliaires
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  Entreprise   en   santé     |    Et   moi   dans   toute   cette   turbulence?  
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.   
 
Dans  cette  troisième  capsule,  Audrey  Fortin,  psychologue  et  neuropsychologue,  vous  parle  de  la              
gestion   des   émotions   et   nous   invite   à   nous   questionner   sur   nos   besoins   personnels .  

 
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.  

 

Mesures   préventives   

  Points   de   contrôle   à   l’entrée   des   installations     |    Hôpital  
d’Alma   et   hôpital   de   Jonquière  
Depuis  lundi  le  4  mai,  un  processus  de  contrôle  des  symptômes  du  personnel  a  été  déployé                 
à   l’hôpital   d’Alma.   Une   processus   semblable   sera   déployé   à   l'hôpital   de   Jonquière   mercredi   le   6   mai.   

● Ainsi,  pour  l'hôpital  d’Alma,  le  personnel  et  les  médecins  doivent  donc  dorénavant  entrer  par               
la   porte   principale,   la   porte   de   l'UMF   ou   la   porte   C-2SS-22.A   (près   de   la   menuiserie).   

● Pour  l'hôpital  de  Jonquière,  le  personnel  et  les  médecins  devront  entrer  par  les  portes  #  6,  #                  
10,   entrée   principale   de   l’hôpital   et   celle   du   CRDP.   

 
Chaque  employé  se  verra  questionné  brièvement  au  sujet  de  son  état  de  santé  à  son  entrée  au                  
travail   et   aura   l’obligation   de   se   laver   les   mains.  
 

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.  
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https://www.facebook.com/groups/904911266307821/
https://www.facebook.com/groups/904911266307821/
https://youtu.be/kpXSc_0NVyo
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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Outils   et   formations  

  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   présente   divers   moyens   pour   aider   à   votre   mieux-être   émotionnel   et   psychosocial.   On   y  
retrouve   aussi   différents   outils,   adaptés   pour   différentes   clientèles   :    Aller   mieux   en   contexte   de  
pandémie.  

Direction   des   ressources   informationnelles   

  Hôpital   de   Dolbeau     |    Avis   d’intervention   réseau  
La  Direction  des  ressources  informationnelles  tient  à  vous  aviser  d’une  intervention  planifiée             
sur   le   réseau   intégré   de   télécommunication   multimédia   (RITM).   
 
En  ce  contexte  de  pandémie,  nos  liens  réseau  sont  très  sollicités  et  c’est  pour  cette  raison  que  nous                   
procédons  rapidement  au  rehaussement  du  lien  de  l’hôpital  de  Dolbeau  afin  de  lui  permettre  de                
répondre   efficacement   à   la   demande.  
 
Des  travaux  seront  donc  effectués  ce  mercredi  06  mai  2020,  à  06h00.  Cette  intervention  pouvant                
aller  jusqu’à  30  minutes  est  anticipée,  pourrait  créer  une  coupure  pouvant  durer  jusqu’à  5  minutes,                
ce   qui   pourrait   impacter   la   téléphonie   IP.   

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 9  au  17  mai  2020  à                  
l'aide   de   l'un   des   deux   liens   suivants   avant   mercredi   le    6   mai   à   23h45 .  

● https://fr.surveymonkey.com/r/inscriptionFIQ   
● https://fr.surveymonkey.com/r/inscriptionCSN2  
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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://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%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
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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.  
 
Pour  plus  d’info  concernant  cette  intervention,  veuillez  communiquer  avec  Éric  Couture  par             
téléphone   :   418   275-0110,     poste     5803     ou     par     courriel   :    eric.couture@ssss.gouv.qc.ca  

 

 

  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.   
 

*   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://intranet-ciusss.reg02.rtss.qc.ca/groupes/coronavirus-covid-19
mailto:eric.couture@ssss.gouv.qc.ca
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/

