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État   de   situation  
Cas   confirmés  

Canada   :   65   399   (8   mai,   11   h)  
Québec   :   35   150   (8   mai,   13   h)  
Saguenay –Lac-Saint-Jean   :   300  

Décès  

Canada   :   4   471   (8   mai,   11   h)  
Québec   :   2   725   (8   mai,   13   h)  
Saguenay –Lac-Saint-Jean   :   26  
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État   de   situation  

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

● 300   cas   confirmés   (+1)   et   de   26   décès   (-);  
● Deux   personnes   sont   actuellement   hospitalisés;  
● 199   (+2)    personnes   sont   considérées   comme   rétablies.   

Vous   pouvez   accéder   à   l’état   de   situation   d’aujourd’hui,    en   cliquant   ici.  

 

https://santesaglac.gouv.qc.ca/medias/2020/05/%C3%89tat-situation-M%C3%89DIAS-2020-05-08.pdf
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  Mesures   et    directives  

  Service   de   garde   de   dépannage     |    Projet   pilote   à   Chicoutimi  
 
Faisant   suite   à   une   recension   des   besoins   auprès   du   personnel,   un   service   de   garde   de   dépannage  
sera   déployé   sur   le   site   désigné   de   l'hôpital   de   Chicoutimi   en   début   de   semaine   prochaine   pour  
répondre   temporairement   aux   besoins   des   employés   vivant   une   problématique   à   ce   sujet.  
 
Il   s’agit   d’un   projet   pilote   qui   pourrait   être   déployé   dans   d’autres   installations,   en   fonction   des  
besoins.   
 
Les   employés   concernés   ont   été   ou   seront   contactés   pour   être   informés   des   coordonnées   du  
service.  

 

  Fête   des   Mères     |    Rappel   des   mesures   préventives   
À  l’approche  de  la  fête  des  Mères  qui  aura  lieu  ce  dimanche,  il  est  important  de  rappeler  l’importance                   
de  respecter  les  mesures  en  place  afin  de  poursuivre  tous  les  efforts  déployés  pour  limiter  la                 
propagation   de   la   COVID-19.   
 
Bien  que  la  fête  des  Mères  soit  traditionnellement  une  occasion  de  se  rassembler  en  famille,  les                 
directives   de   santé   publique   doivent   être   maintenues.   

 

  Hôpital   de   Dolbeau     |    Points   de   contrôle   à   l’entrée  
À  compter  du  mardi  12  mai  prochain,  le  déploiement  du  processus  de  contrôle  des  symptômes  du                 
personnel  s’étendra  à  l’Hôpital  de  Dolbeau.  À  cet  effet,  le  personnel  aura  l’obligation  d’entrer  par  la                 
porte  d’employé  #1  et  la  porte  d’employé  #2.  Chaque  employé  sera  questionné  à  son  arrivée  et  aura                  
l’obligation   de   se   désinfecter   les   mains.  

 

   Tous   les   employés      |    Nouvel   outil   en   prévention  
Afin  de  se  rappeler  les  principales  mesures  de  prévention,          
nous  vous  dotons  d’un  outil  qui  sera  en  permanence  à  votre            
disposition.  Il  nous  a  semblé  pratique  que  celui-ci  soit  raccordé           
à  votre  carte  d’identification,  puisque  celle-ci  fait  partie         
intégrante   de   votre   tenue   de   travail.   

2  



 

Infolettre   -   Centre   intégré   universitaire   de   santé   et   de   services   sociaux   du   Saguenay–Lac-Saint-Jean  

 

Nous  souhaitons  que  ces  pratiques  fassent  également  partie  de  vous  et  de  votre  rituel  d’hygiène                
pour  vous  protéger  et  protéger  les  autres.  Vous  recevrez  donc,  au  cours  des  prochains  jours,  cette                 
nouvelle   carte   d’employé.  

 

  Secteurs   cliniques     |   Désinfection   des   bonbonnes  
Veuillez  prendre  note  que  les  bonbonnes  doivent  être  désinfectées  avant  de  quitter  les  unités  de                
soins   pour   ensuite   être   retournées   aux   fournisseurs.  
  
Pour   lire   la   note   de   service   complète   ainsi   que   la   procédure   à   suivre,    cliquer   ici .  

 

 Ouverture  de  la  région  |  Arrêt  de  la  ligne  Modalités  d'accès              
à   la   région  
La  ligne  téléphonique  mise  en  place  pour  répondre  aux  interrogations  en  lien  avec  les  Modalités                
d’accès   à   la   région   du   Saguenay-Lac-Saint-Jean   cessera   ses   activités   le   10   mai   2020,   à   20h.  
  
En   effet,   dès   le   11   mai,   ces   modalités   ne   sont   plus   applicables   et   les   barrages   policiers   seront   retirés.   
  
Nous   vous   rappelons   toutefois   qu'il   est   recommandé   de   limiter   vos   déplacements   entre   les   régions.  

 

  Mise   à   jour     |    Livraison   de   biens   dans   les   milieux   de   vie  
En  suivi  de  la  note  du  5  mai,  voici  quelques  précisions  en  lien  avec  la  livraison  de  biens  dans  les                     
différents   milieux   de   vie,   notamment   dans   le   contexte   de   la   fête   des   Mères.   
 
Biens   et   repas   :  

● Les  biens  doivent  être  remis  à  l’entrée  principale.  Soyez  assurés  que  les  biens  seront               
désinfectés   avant   d’être   transmis   aux   résidents.  

● Les  repas  préparés  sont  acceptés  si  les  contenants  dans  lesquels  ils  sont  transportés              
peuvent   être   désinfectés   avant   d’être   transmis.  

 
En   ce   qui   concerne   la   livraison   de   fleurs,   les   consignes   suivantes   s’appliquent   :   

1. Les   fleurs   doivent   être   déposées   à   l’entrée,   emballées.   
2. Il  est  recommandé  au  personnel  de  se  laver  les  mains  au  moment  de  prendre  possession  de                 

la  livraison.  L’emballage  doit  être  manipulé  avec  prudence.  Les  fleurs  doivent  être  déposées              
dans  un  vase/pot  approprié  s’il  n’est  pas  fourni.  L’emballage  doit  être  jeté  de  façon               
sécuritaire   (dans   une   poubelle   fermée).   

3. Une   fois   cette   manipulation   faite,   il   est   important   de   toujours   se   laver   les   mains.   
4. Le   personnel   pourrait   décider   d’employer   des   gants   durant   ces   manipulations.   
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5. Le  vase  doit  être  nettoyé  avant  d’être  livré  à  la  chambre.  Au  moment  de  la  livraison,  comme                  
lors  de  tout  contact  avec  les  usagers,  les  équipements  de  protection  individuelle  doivent  être               
portés  au  moment  d’entrer  dans  la  chambre  et  une  hygiène  des  mains  rigoureuse  doit  être                
appliquée.  

 
Personnes   hospitalisées  
Nous  rappelons  aussi  qu’un  service  de  coursiers  est  en  place  depuis  l’interdiction  des  visites  dans                
les  six  centres  hospitaliers  de  la  région.  Ils  sont  postés  à  l'entrée  principale,  et  ce,  tous  les  jours  entre                    
11   h   et   19   h.  
 

Jeunesse   et   santé   mentale    

 Santé  mentale  |  Prendre  soins  de  nos  jeunes  en  contexte             
de   pandémie   
La  pandémie  et  les  mesures  inédites  de  prévention  qui  y  sont  liées  représentent  une  réalité                
inhabituelle   à   laquelle   il   peut   être   particulièrement   difficile   de   s’adapter.   
 
Comme  nous,  les  enfants  et  les  adolescents  peuvent  avoir  des  inquiétudes  devant  ces  événements               
exceptionnels.  Votre  enfant,  peu  importe  son  âge,  a  besoin  d’être  rassuré,  de  savoir  qu’il  peut                
compter   sur   vous   et   sentir   que   vous   le   protégez.  
 
On   protège   aussi   la   santé   mentale   de   nos   jeunes!   
 
Cette  fiche  est  un  outil  d’information  présentant  les  réactions  possibles  des  enfants  et  adolescents               
en  contexte  de  pandémie  liée  au  coronavirus  (COVID-19) .  Elle  présente  les  manifestations              
possibles  de  stress  chez  les  jeunes,  des  pistes  pour  intervenir  auprès  d’eux  et  les  ressources                
disponibles.  
 
Vous  vous  sentez  stressé,  anxieux  ou  déprimé? Dans  cette  fiche,  vous  trouverez  des  conseils  qui                
vous  permettront  d’affronter  sainement  les  événements  entourant  l’épidémie  du  coronavirus           
COVID-19)   au   Québec.  

 

 Retour  à  l’école  |  Renouer  avec  la  routine  scolaire  au             
temps   de   la   COVID-19   :   conseils   d'une   pédiatre  
Votre   enfant   retourne   à   l’école   ou   à   la   garderie   lundi   prochain?   

 
Dre  Johanne  Harvey,  pédiatre  au  département  de        
pédiatrie  et  à  la  Direction  de  santé  publique         
régionale  répond  à  des  questions  que  tout  le         
monde   se   pose   en   vue   de   ce   grand   retour.  
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Pour   voir   la   vidéo,    cliquer   ici.  
 
Pour   rencontrer   Frotton   le   Raton ,   expert   en   lavage   des   mains,   et   obtenir   plusieurs   trucs   pour  
accompagner   vos   enfants,   c'est   par   ici   :  
https://santesaglac.gouv.qc.ca/coronavirus-covid-19/pour-la-population/#parlerenfants  
 

Reprise   des   activités  

 Hôpital  de  Dolbeau |  Réouverture  partielle  des  activités  de            
l’unité   d’obstétrique   
Dès  lundi  matin  le  11  mai  à  8  h,  le  fonctionnement  habituel  sera  en  place  et  les  femmes  enceintes                    
pourront  se  présenter  à  l’Hôpital  de  Dolbeau-Mistassini  pour  accoucher.  Les  admissions  seront             
possibles  du  lundi  matin  à  8  h  au  mercredi  soir  à  20  h  pour  les  accouchements.  Les  césariennes                   
électives  seront  également  de  nouveau  à  l’horaire  pour  les  patientes  dont  la  condition  clinique  le                
nécessite. Cependant,  il  est  possible  d’accoucher  en  tout  temps  à  l’Hôpital  de  Dolbeau-Mistassini  si               
l’accouchement  d’une  patiente  semble  imminent  ou  que  sa  condition  clinique  ne  lui  permet  pas  de  se                 
déplacer.  

En  tout  temps,  les  patientes  susceptibles  d’accoucher  doivent  téléphoner  à  l’unité  d’obstétrique  de              
Dolbeau-Mistassini  avant  de  se  présenter,  en  appelant  au  numéro  suivant  :  418  276-1234,  poste               
4218.  L’infirmière  qui  prendra  l’appel  évaluera  la  condition  clinique  de  la  patiente  et  veillera  à  lui                 
transmettre   les   consignes   appropriées.  

Lors  des  journées  de  fermeture  du  service,  soit  du  mercredi  soir  au  lundi  matin,  les  patientes                 
susceptibles  d’accoucher  seront  référées  au  centre  hospitalier  le  mieux  adapté  à  leur  condition              
clinique,  soit  vers  Roberval,  Alma  ou  Chicoutimi.  Les  femmes  admises  entre  le  lundi  et  le  mercredi                 
ainsi  que  leur  enfant  seront  pris  en  charge  pendant  la  période  de  fermeture  puisque  du  personnel                 
soignant   reste   disponible.  

 

  Hôpital   de   La   Baie      |    Reprise   des   travaux   de   réfection  
Veuillez   prendre   note   que   la   première   phase   de   la   deuxième   partie   des   travaux   de   réfection   de  
l'Hôpital   de   La   Baie   reprendront    dès   la   semaine   du   11   mai .   Les   travaux   dureront   jusqu'en  
septembre   2020.   Plus   détails   sur   les   différentes   phases   du   projet   suivront   dans   les   prochaines  
semaines.  
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Nos   fondations   

  Réalisations      |   Collaboration   dans   le   cadre   de   la   pandémie  
Malgré   les   bouleversements   ayant   affectés   leurs   activités,   les   9   fondations   de   notre   établissement  
travaillent   sans   relâche   depuis   le   début   de   la   pandémie.   

Plusieurs   projets   ont   vu   le   jour,   faisant   une   grande   différence   dans   le   quotidien   de   notre   personnel,  
de   nos   usagers   et   de   certains   partenaires;   en   centre   hospitalier,   en   CHSLD,   en   centre   jeunesse  
comme   en   résidences   pour   personnes   âgées.  

Certains   de   ces   projets   sont   le   fruit   de   la   collaboration   de   nos   6   fondations   hospitalières   (Fondation  
du   Domaine-du-Roy,   Fondation   du   Centre   Maria-Chapdelaine,   Fondation   de   ma   vie,   Fondation   de  
l’Hôtel-Dieu   d’Alma,   Fondation   de   l’Hôpital   de   La   Baie   des   Ha   !   Ha   !   et   Fonds   de   dotation   de  
Jonquière).   La   mobilisation   de   ces   partenaires   a   permis   :   

● d’offrir   le   service   de   téléviseurs   à   nos   patients   dans   plusieurs   de   nos   installations;  
● de   réaliser   une   campagne   auprès   des   médecins   de   la   région   pour   l'achat   de   94   tablettes  

iPads   pour   faciliter   la   télémédecine   et   briser   l’isolement   des   personnes   âgées   en   résidences;   
● d’offrir   33   tablettes   iPad   à   aînés   en   CHSLD;  
● d'obtenir   de   la   part   de   TELUS   127   tablettes   numériques   supplémentaires   pour   les   CHSLD,  

les   RPA,   les   RI   et   les   RAC   de   la   région;  
● d'obtenir   de   la   part   de   Desjardins   un   don   régional   de   40   000   $   pour   acheter   des   équipements  

dans   nos   CHSLD.   

Nos   fondations   demeurent   mobilisées.   D’autres   projets   sont   en   cours.   

Bravo!   Et   merci!   

 

  OÙ   S’INFORMER?   
 
● La   foire   aux   questions    Cliquez   ici     pour   y   avoir   accès.   
● 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-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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