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

Éclosions dans nos installations :
CHSLD Georges-Hébert : 2 employés (-);
CHSLD de la Colline : 52 résidents (-), 64 employés (-) et 21 décès (-).
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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

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
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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.

Fil de nouvelles
On vous écoute!
Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a mis en place le 16 mai dernier, un
nouveau canal de communication pour les travailleurs de la santé et des services sociaux.
Vous souhaitez partager vos préoccupations, un commentaire constructif ou un bon coup vécu dans
votre milieu de travail en période de pandémie? Le MSSS est à votre écoute! Écrivez à
onvousecoute@msss.gouv.qc.ca de façon confidentielle.
Vous trouverez également une affiche à exposer sur les babillards pour les différentes installations
en cliquant ici.

Arrivée d’un nouveau pneumologue, Hôpital de Chicoutimi
La Direction des services professionnels est heureuse d’annoncer l’arrivée de la Dre Ikram Zeaaraoui,
pneumologue au CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean, Hôpital de Chicoutimi. Elle a commencé sa
pratique le 2 mars 2020. Pour tous les détails, cliquer ici.

Courriel pour le Mécanisme d’accès à l’hébergement SAPA
Une adresse courriel Outlook a été créée afin de faciliter la transmission de toutes correspondances
adressées au Mécanisme d’accès à l’hébergement régional du Soutien à l’autonomie des personnes
âgées. Pour lire la note de service, c
 liquer ici.

Santé mentale
Aller mieux en contexte de pandémie
L’actuelle pandémie du coronavirus (COVID-19) constitue une réalité particulière et inhabituelle à
laquelle personne n’est préparé à vivre sur une longue période. Celle-ci peut affecter les personnes
sur le plan physique, psychologique et social.
Dans un tel contexte, il est normal de vivre un certain déséquilibre dans différentes sphères de vie. En
outre, la gestion de ses pensées, ses émotions, ses comportements et ses relations avec les autres
peut devenir plus difficile. Cette page vous présente divers moyens pour aider à votre mieux-être
émotionnel et psychosocial : Aller mieux en contexte de pandémie.
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Bons coups
Journée des préposés aux bénéficiaires (PAB)
En cette journée dédiée aux préposées aux bénéficiaires, nous tenons à adresser un merci tout
spécial à nos collègues qui prennent soin de nos aînés dans les différents milieux de vie. Tous les
jours, mais encore plus particulièrement dans ce contexte difficile de pandémie, vous êtes des
personnes clés dans leur quotidien grâce à votre présence bienveillante qui apporte réconfort et
douceur. Cette journée ensoleillée est la vôtre!
À Patricia, Christine, Valérie, les deux Marie-Christine, Cindy, Gilles, Étienne, à l’équipe du CHSLD
Mgr-Victor-Tremblay ainsi qu'à tous nos 1011 autres collègues préposés aux bénéficiaires sur notre
territoire, sincèrement merci.

Journée de l’inhalothérapeute
À l’occasion de la Journée de l’inhalothérapeute 2020, l’Ordre professionnel des inhalothérapeutes du
Québec (OPIQ) a créé une page hommage afin de saluer l’implication exemplaire, la formidable
énergie et la grande créativité déployée par les inhalothérapeutes qui sont plus que jamais essentiels
au sein des équipes médicales dans la lutte contre la COVID-19.
Impliqués tant au niveau du dépistage et de l’évaluation clinique que dans le traitement et le suivi
clinique des patients confirmés ou suspectés d’être positifs à la COVID-19, ils sont au front et formés
pour assurer la survie des personnes les plus gravement atteintes.
Unis et mobilisés malgré la distance, ils écrivent — une à une — les pages d’un guide de pratique qui
n’existe pas. Ensemble, ils sont plus forts et c’est ensemble qu’ils sauvent des vies!
Merci du fond du cœur! ❤
Pour consulter la vidéo, cliquez ici.
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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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