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COVID-19
1 nouveau cas confirmé
À ce jour, le bilan dans la région est de :
●
●
●
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304 cas confirmés (+1) et de 26 décès (-);
aucune personne n’est actuellement hospitalisée;
213 (+5) personnes sont considérées comme rétablies.

> Voir le communiqué émis à ce sujet
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Reprise graduelle des activités
Dans les prochaines semaines, il y aura une reprise des activités graduelle pour
certains secteurs selon les besoins observés et les critères de priorisation de
réouverture. Un comité réunissant toutes les directions cliniques est mobilisé afin
de mener une action concertée. Ces travaux qui se réaliseront sur plusieurs
phases sont pour certains, déjà en cours et commenceront sous peu pour
d'autres.
Les personnes mitigées dans d'autres services ou assignées présentement à la
banque d'effectifs supplémentaires pourront reprendre leur assignation
régulière une fois qu'ils auront reçu un appel de leur gestionnaire avec les
détails de ce retour à la normale. Il est important d'attendre l'appel de son
gestionnaire avant de prendre une action.
Depuis lundi le 11 mai :
●
●
●
●

Réouverture partielle des activités de l’unité d’obstétrique de l’Hôpital de
Dolbeau-Mistassini (Voir le communiqué de presse);
Réouverture graduelle de l'unité D2, à l'Hôpital de Chicoutimi;
Reprise des activités en imagerie médicale dans tous les secteurs;
Retour de la prise de rendez-vous de la consultation psychiatrique par le
CRDS.

Également, Prendre note qu’à compter d’aujourd’hui 16 h, les zones tiède et
chaude qui, jusqu’à maintenant étaient situées à l’unité E4 et D4, seront
déménagées à l’unité D2 (médecine). (Voir la note de service).
D'autres détails suivront dans les prochains jours.
Merci de votre collaboration. 

#onlâchepas
En raison de la COVID-19, plusieurs
activités de nos fondations ont dû être
annulées ou reportées. Qu’à cela ne
tienne,
des
activités
alternatives
commencent à émerger! Nous avons pu
en constater l’efficacité avec la mise sur
pied d’un défi de cyclisme virtuel
organisé
par
Yann
Gaudreault,
pharmacien
(Familiprix
Linda
Gaudreault d’Alma), le 8 mai dernier.
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Un montant de 23 000 $ a été amassé alors qu’Elliott Doyle, Léandre Bouchard,
Catherine Fleury, Cédrick Bourgeois, Samuel Tremblay, Charles-Antoine Marcotte
et plusieurs autres jeunes cyclistes de la région ont roulé au profit de la
Fondation de l’Hôtel-Dieu d’Alma et d’Opération enfant Soleil.
Ce montant a été amassé lors de l’évènement #vEveresting, une ascension
virtuelle à vélo de 8848 mètres, soit l’équivalent du Mont-Everest et d’une durée
de plus de douze heures.
Bravo à ces jeunes engagés et souhaitons que cette initiative, qui arrive comme
un vent de fraîcheur, en inspirera plus d’un!

Simulation d’éclosion dans les CHSLD
Les circonstances actuelles entourant la situation de pandémie requièrent une
vigilance accrue des milieux lors du déclenchement d’une éclosion de COVID-19.
C’est pourquoi divers outils et mesures sont mis sur pied afin de pouvoir
répondre efficacement à une éventuelle situation d’éclosion dans nos différents
milieux.
Dans les prochaines semaines, ces nouveaux outils seront testés dans le cadre
de simulations qui prendront place dans les CHSLD de la région. Ces simulations
permettront ultimement de renforcer nos mécanismes et de transformer nos
milieux de vie en forteresse en cas d’éclosion.

Des intervenants en SST déployés en CHSLD
Des intervenants en santé et sécurité du travail (SST) sont présentement
déployés en CHSLD pour soutenir les gestionnaires dans la mise en place de
mesures de prévention pour les employés en lien avec la COVID-19. Ces
personnes fournissent un soutien conseil en SST auprès de vous et des
gestionnaires. Un brassard permet de les identifier.
N'hésitez pas à les interpeller si vous avez des questions ou souhaitez faire des
suggestions relativement à votre santé et sécurité au travail en lien avec la
COVID-19.
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Horaire de garde de l’équipe PCI
Veuillez prendre note qu’à partir du 11 mai 2020, des modifications auront eu lieu
concernant les horaires de garde pour la prévention et contrôle des infections
(PCI). Dans chaque secteur, une conseillère en PCI sera disponible tous les jours
de 8 h à 20 h pour répondre aux demandes spécifiques de l’installation.
Par la suite, de 20h à 8h, la garde se fera par une conseillère qui couvrira
l’ensemble des établissements de la région, et répondra aux questions d’ordre
général qui concernent la COVID seulement.
Vous pourrez joindre cette
coordonnateurs d’activités.

conseillère

via

les

téléphonistes

ou

les

Merci de votre précieuse collaboration.

Nouveautés
L’infolettre se refait une beauté
Comme vous pouvez le constater, l’infolettre est en période transitionnelle. Un
nouveau look pour une couverture thématique plus élargie. D’ores et déjà, vous
trouverez, en plus des informations liées à la COVID-19, un complément en ce qui
a trait aux opérations courantes et organisationnelles, ainsi que des
communications d’intérêt plus général.
De cette façon, les courriels que vous recevrez seront moins nombreux et vous
aurez accès à toute l’information en un seul et même endroit. L’infolettre est le
canal privilégié pour vous tenir informés!

Semaine des infirmières du 11 au 17 mai
Tout le Québec tient à
souligner la beauté de
votre profession qui
allie la science et le
cœur. Nous souhaitons
vous rendre hommage
et vous dire merci
infiniment pour tout ce
que vous faites depuis
toujours.
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À l’occasion de la 28e Semaine de la profession infirmière, plusieurs artistes ont
uni leurs voix à celle du grand public dans une vidéo hommage, destinée à
souligner le travail remarquable des infirmières et infirmiers du Québec.
> Voir la vidéo et les témoignages :
https://www.oiiq.org/evenements/semaine-de-la-profession

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 16 au 24 mai, à l'aide de l'un des deux liens
suivants avant le 13 mai, 23 h 45.
>  https://fr.surveymonkey.com/r/inscriptionFIQ
>  https://fr.surveymonkey.com/r/inscriptionCSN2
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 C
 OVID-19
accessible via ce lien.

Ressources informationnelles
Téléphones | déplacements de l’équipement
La situation actuelle exige plusieurs déplacements de personnes qui changent
de bureaux pour respecter les consignes. Nous vous demandons toutefois de ne
pas déplacer les téléphones.
Tout demande de déplacement de téléphone doit se faire via une requête
informatique à reg02.dri.support@ssss.gouv.qc.ca ou directement dans
l’application Jira.
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PROGRAMME D’AIDE AUX EMPLOYÉS (PAE)
Tu vis de l’anxiété ou une situation personnelle ou professionnelle difficile?
Tu sens que tu as besoin d’aide et tu veux en parler?
Appelle le Programme d’aide aux employés (PAE). C’est un service gratuit et confidentiel.

418 690-2186
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