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État de situation
Aucun nouveau cas dans la région aujourd’hui
À ce jour, le bilan dans la région est de:
● 299 cas confirmés (-)
● 197 personnes rétablies (+2)
● 26 décès (-)
● 2 personnes hospitalisées, dont 1 aux soins intensifs
Vous pouvez accéder à l’état de situation d’aujourd’hui en cliquant ici.

#onlâchepas
CLSC des Jardins du
Monastère de
Dolbeau-Mistassini
« Voici une équipe dont le dévouement et le
dynamisme méritent d’être mis de l’avant, celle du
CLSC des Jardins du Monastère!
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Les gens du nord du Lac, sachez que vous êtes importants et que nous avons besoin de vous pour
desservir ce beau coin de pays.
Nous félicitons la qualité de votre travail et sachez que vos gestionnaires sont fiers de vous!
Bravo à nous tous! »
L’équipe du CLSC des Jardins du Monastère de Dolbeau-Mistassini

Du bonheur au CHSLD de Normandin
« Samedi le 2 mai, Annie Girard, une de nos
merveilleuses PAB, a organisé une belle
surprise : le camion du bonheur s'est rendu
devant le CHSLD de Normandin pour y
rencontrer les résidents et faire preuve de
soutien à notre équipe.
Nos résidents, du haut de notre balcon, ont pu
admirer cette surprise remplie d'espoir et de joie.
Merci à tous ceux qui se sont déplacés pour y
participer.
Bravo à notre incroyable équipe!! #cavabienaller »
Chantale Boisvert, Infirmière clinicienne AIC, CHSLD de Normandin, direction SAPA

Directives
Mesures préventives aux entrées des installations | Appel à
la collaboration
Dans le but de nous aider à vous protéger et à protéger les usagers, des mesures de prévention sont
mises en place de manière graduelle à l’entrée des centres hospitaliers de la région.
Ces mesures consistent notamment au contrôle des symptômes pouvant s’apparenter à ceux de la
COVID-19. Nous vous rappelons que chacun de nous est responsable de surveiller son état de
santé et de rapporter ses symptômes, le cas échéant, à son gestionnaire.
Nous faisons appel à votre collaboration afin que l’application de ces mesures préventives se fasse
dans le respect. En ce sens, nous demandons à toutes et à tous de faire preuve de bienveillance
envers les employés responsables d'appliquer ces mesures à l’entrée des installations.
Nous avons toutes et tous le même objectif : limiter la propagation de la COVID-19.
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Fête des Mères | Livraison dans les milieux de vie
(CHSLD, RPA, RI et RTF)
À l’approche de la fête des Mères qui aura lieu ce dimanche, nous souhaitons rappeler les consignes
du MSSS en ce qui concerne la livraison de biens dans les CHSLD, les RPA et les RI/RTF :

●
●
●

Les services de livraison sont permis, toutefois les biens doivent être remis à l’entrée
principale et désinfectés avant d’être transmis au résident.
Aucun contact avec le résident ne doit avoir lieu.
Afin de respecter les consignes d’hygiène et de salubrité, les repas préparés au domicile ne
sont pas permis; seuls les repas en provenance de commerces sont autorisés.

OÙ S’INFORMER?
●
●
●

●

La foire aux questions Cliquez ici pour y avoir accès.
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-1
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

* Tous les outils sont également déposés sur le Portail des gestionnaires.
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