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COVID-19
2 nouveaux cas confirmés
À ce jour, le bilan dans la région est de :
●
●
●

309 cas confirmés (+2) et de 26 décès (-);
aucune personne n’est actuellement hospitalisée;
222 (+ 2) personnes sont considérées comme rétablies.

Éclosions dans nos installations :
●
●

CHSLD Georges-Hébert : 2 employés (+1);
CHSLD de la Colline: 51 résidents (-), 64 employés (-) et 21 décès (-).

> Voir l’état de situation émis à ce sujet
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Hôpital de Roberval - Contrôle des symptômes du personnel
À compter du 19 mai 2020, le déploiement du processus de contrôle des symptômes du personnel
s’étendra à l’Hôpital de Roberval.
À cet effet, le personnel aura l’obligation d’utiliser une entrée spécifique :
● Personnel du CHSLD : Entrée St-Michel
● Personnel des autres secteurs : Entrée Notre-Dame ou la porte arrière du garage des
ambulances (circulation par le sous-sol pour se rendre au lieu de travail)
● Personnel SI-GFA, du CRDITED et des Augustines : Entrée du Monastère
L’entrée principale est réservée uniquement pour la clientèle. Prendre note que tous les autres accès
seront fermés.
Un plan des entrées et sorties de l’Hôpital de Roberval est disponible en suivant c
 e lien.
Chaque employé sera questionné à son entrée au travail et aura l’obligation de se désinfecter les
mains. De plus, le port de la carte d’identité est obligatoire en tout temps.
Les employés qui n’ont pas de carte d’accès devront aller s’en procurer une au Service de la sécurité.
Si vous présentez des symptômes s’apparentant à la COVID-19, vous devrez en informer dans les
plus brefs délais votre gestionnaire ou le coordonnateur d’activités afin d’être remplacé, le cas
échéant. Il vous sera également suggéré d’appeler la ligne réservée aux employés (1 833 814-7459)
afin qu’une infirmière évalue votre état et vous oriente pour être dépisté.

Reprise des activités à l’unité de psychiatrie d’Alma
L’unité de psychiatrie de l’Hôpital d’Alma reprendra ses activités à partir du mardi 19 mai prochain.
L’ensemble des employés mitigés seront de retour à leurs tâches habituelles. Les usagers
relocalisés à Roberval lors de la fermeture de l’unité réintégreront l’unité d’Alma graduellement la
même journée.

Approvisionnement
Changement concernant la cueillette quotidienne d'EPI sur
les étages
La cueillette de données quotidienne pour les équipements de protection individuelle (EPI) se fera, à
partir de la semaine prochaine, trois fois par semaine, soit les lundis, mercredis et vendredis. À noter
qu'il y a eu l'ajout d'un nouveau produit, à savoir le thermomètre jetable.
Nous vous rappelons que cette cueillette nous permet de mieux répondre aux différentes demandes
du ministère, mais également d'assurer de notre côté une meilleure planification.
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Ressources informationnelles
Brève interruption du DCI OACIS prévue le 21 mai
Un arrêt du DCI OACIS est prévu le jeudi 21 mai 2020 de 6 h à 6 h 30. Cette maintenance planifiée est
requise afin de mettre à jour le certificat de sécurité de OACIS avant que celui-ci ne vienne à
échéance. Notez que l’application ne sera pas disponible pendant la durée de cette intervention.
Pour plus d’information, veuillez consulter la note de service en suivant c
 e lien.

Bons coups
DPJ - Vue de l’intérieur gagnant d’un prix Judith-Jasmin
Un reportage de l’émission Enquête, auquel participaient des intervenants en protection de la
jeunesse et des éducateurs en jeunesse de notre établissement, a reçu le prix Judith-Jasmin 2019,
dans la catégorie « Grand reportage ».
Diffusé à l'automne dernier, le reportage DPJ - Vue de l'intérieur visait à mieux faire comprendre la
réalité du travail de nos intervenants qui, malgré des situations parfois difficiles, agissent chaque jour
avec bienveillance et engagement pour protéger ces enfants et améliorer leur bien-être.
Nous en profitons pour adresser un merci tout particulier aux intervenants qui ont accepté de
participer à ce tournage avec autant de générosité et qui ont contribué à lever le voile sur ce milieu
souvent méconnu.
Les lauréats du prix Judith-Jasmin 2019 ont été annoncés le 3 mai, à l'occasion de la journée
mondiale de la liberté de la presse.
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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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