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

Éclosions dans nos installations :
●
●
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CHSLD Georges-Hébert : 2 employés (-);
CHSLD de la Colline: 51 résidents (-), 64 employés (-) et 21 décès (-).

> Voir l’état de situation émis à ce sujet
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Symptômes COVID-19 | Marche à suivre
Pour connaître la marche à suivre si vous avez des symptômes s’apparentant à ceux de la COVID-19
et trouver réponse à plusieurs de vos questions concernant l’isolement et le retour au travail, veuillez
cliquer sur ce lien.

Mise à jour du plan de reprise des activités
Depuis déjà quelques jours, une reprise des activités graduelle est en cours dans certains secteurs
d’activités. Un comité réunissant toutes les directions cliniques est mobilisé afin de mener ces
travaux. Chaque réouverture est évaluée et travaillée en concordance avec les orientations
ministérielles, les besoins de l'organisation et les critères de priorisation.
Étant donné le contexte évolutif avec lequel on doit travailler, la planification des travaux de
réouverture peut être revue à tout moment.
Portrait
Secteurs d’activités

Statut des travaux

DSMDJ - Réouverture partielle des activités de l’unité d’obstétrique de
l’Hôpital de Dolbeau-Mistassini

Réalisé

DSI - Réouverture graduelle de l'unité D2, C4 et D4 à l'Hôpital de
Chicoutimi

Réalisé

DSP - Reprise des activités en imagerie médicale dans tous les secteurs

Réalisé

DSMDJ - Retour de la prise de rendez-vous de la consultation
psychiatrique par le CRDS

Réalisé

DSMJ - Ouverture unité de Psychiatrie Alma

Réalisé

DSP endoscopie, Chicoutimi

Réalisé

DSP endoscopie, Jonquière

Réalisé

DSP – Activités chirurgicales à Jonquière (70%)

Réalisé

DSP – Activités chirurgicales à Chicoutimi (70%)

Réalisé

DSP – Activités chirurgicales à Alma (70%)

Réalisé

DSP – Activités chirurgicales à Roberval (70%)

En cours

DSP – Activités chirurgicales à Dolbeau (70%)

Réalisé

DERI - Reprise des stages en médecine

Réalisé
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DSMDJ- Évaluation conducteur récidiviste

Réalisé

DSM – Reprise des activités en lien avec la réadaptation suite à une
chirurgie (réponse au besoin d’activités chirurgicales)

Réalisé

DI-TSA-DP – réouverture des services mitigés

Planification en cours

Les personnes mitigées dans d'autres services ou assignées présentement à la banque d'effectifs
supplémentaires pourront reprendre leur assignation régulière une fois qu'elles auront reçu un appel
de leur gestionnaire leur précisant les détails. Il est important d'attendre l'appel avant de prendre une
action.
Nous vous tiendrons informés. Merci de votre collaboration.

Ressources humaines
Traitement des réclamations CNESST | Changement
À partir du 17 mai 2020, le traitement régional des dossiers de réclamation à la CNESST sera pris en
charge par un seul intervenant. Celui-ci se situe au siège social du CIUSSS Saguenay–Lac-Saint-Jean.
Pour plus d’information et pour les coordonnées afin de joindre l’équipe CNESST, veuillez cliquer sur
ce lien.

Catégorie 3 | Recherche d’employés
La Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques (DRHCAJ) est
actuellement à la recherche d’employés de la catégorie 3 ayant les qualifications requises afin de
combler des besoins de remplacement de secrétaire juridique dans l’ensemble de l’organisation.
De plus, nous sommes à la recherche d’agentes administratives bilingues dans l’ensemble de
l’organisation pour effectuer une assignation à temps complet d’une durée indéterminée et pour
mettre en place une banque d’employés bilingues.
Pour plus d'information, veuillez cliquer sur ce lien.

Communications internes
Parution de l’infolettre DSI | Édition spéciale
Voici une édition spéciale de l'infolettre Pratiques en soins infirmiers de la Direction des soins
infirmiers sur les niveaux de soins et la réanimation cardiorespiratoire.
Vous pouvez consulter l’infolettre en suivant c
 e lien.
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Nouvelle politique | Détermination des niveaux de soin
La politique Détermination des niveaux de soins a été approuvée par le comité de direction du
CIUSSS. À compter du mercredi 20 mai 2020, vous devrez utiliser le formulaire AH-744, créé par
l’INESSS, qui sera déployé dans toutes les installations du CIUSSS. Dès maintenant, il est possible de
se le procurer au Service de l’approvisionnement.
Pour consulter la politique, le formulaire ainsi que le tableau aide-mémoire pour clarifier les rôles de
chacun, veuillez cliquer ici.
La responsabilité de compléter le formulaire appartient aux médecins.
Une édition spéciale de l’Infolettre DSI a été publiée à cet effet et peut être c
 onsultée ici.
Vous pouvez également consulter le coffre à outils du MSSS « Niveaux de soins, niveaux
d'intervention médicale (NIM) : Parlons-en dans le contexte de la pandémie COVID-19 » en cliquant
sur ce lien.

Guide d’auto-administration | Antibiothérapie IV à domicile
Des vidéos sont maintenant disponibles pour supporter les usagers adultes qui s'auto-administrent
des antibiotiques intraveineux à domicile. Une mise à jour des trois fiches info-usagers a également
été effectuée. En contexte de pandémie, cet outil s'avère fort intéressant, tant pour les
professionnels que les usagers.
Vous pourrez les retrouver sur l'intranet, le site internet s
 antesaglac.gouv.qc.ca ou en cliquant sur les
liens suivants :
● Antibiothérapie IV à domicile - S’injecte manuellement
● Antibiothérapie IV à domicile - Par perfuseur Intermate
● Antibiothérapie IV à domicile - Avec pousse-seringue
Merci d'utiliser ces toutes dernières versions mises à jour.

Bons coups
Livraison spéciale
Le jeudi 14 mai dernier, le personnel du
Centre d'hébergement de la Colline a eu
l'occasion de profiter d'une livraison
spéciale de la part du S
 aint-Hubert
Express de Chicoutimi-Nord.
Ce sont 75 boîtes-repas qui ont été
livrées gracieusement, au grand bonheur
de tous. Merci de votre générosité et
pour ce moment réconfortant!
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L'infolettre est publiée par le Service des communications et
des affaires gouvernementales.
Vous avez des sujets à proposer?
Écrivez-nous à communications.ciusss02@ssss.gouv.qc.ca.
© CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean

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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