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COVID-19
Aucun nouveau cas confirmé
À ce jour, le bilan dans la région est de :
●
●
●

aucun nouveau cas confirmé (-) et aucun nouveau décès (-);
aucune personne n’est actuellement hospitalisée;
251 (+15) 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 (-).

> Voir l’état de situation émis à ce sujet
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Uniformes | Appel à la collaboration
Dans le contexte de la pandémie, l’ensemble des employés œuvrant auprès de la clientèle se verront
fournir un uniforme qui sera également entretenu par l’employeur. D’ailleurs, à ce jour, la première
étape de déploiement est complétée: tous les employés des zones tièdes et chaudes disposent d’un
uniforme fourni.
Au cours des derniers jours, des uniformes en quantité suffisante ont été reçus afin de débuter la
distribution dans d’autres secteurs. La séquence de déploiement a fait l’objet d’une démarche de
consultation auprès des différentes personnes concernées. Les principes directeurs choisis pour
déterminer l’ordre de déploiement sont entre autres : la vulnérabilité de la clientèle, l’impossibilité de
respecter la distanciation physique dans le contexte des soins et le nombre de cas positifs dans le
secteur. Cette démarche de consultation vise à assurer la cohérence et l’uniformité dans l’application
de cette nouvelle mesure.
La deuxième étape de déploiement sera réalisée dans les CHSLD de la région. L’objectif est de
mettre en place le service de fourniture et d’entretien des uniformes dans tous les CHSLD de la
région au cours des prochains jours. Vous serez informés des étapes à venir prochainement.
Entre temps, nous vous invitons à poursuivre vos pratiques exemplaires afin de restreindre les
risques de propagation. Également, dans un souci d’assurer une fluidité dans l’approvisionnement
des uniformes pour les secteurs pour lesquels ils sont déjà fournis par l’employeur, nous faisons
appel à votre collaboration afin de vous approvisionner un jour à la fois.

Besoin de consulter en contexte de pandémie
Le Ministère de la Santé et des Services sociaux mène présentement une offensive de
communication entourant la consultation en temps de pandémie. Celle-ci vise à rappeler que même
en cette situation exceptionnelle, il est toujours possible de consulter, quel que soit son problème de
santé ou psychosocial, et qu’il est d’autant plus important de continuer ses suivis médicaux pour les
personnes qui souffrent d’une maladie chronique, d’une condition de santé mentale, d’un cancer ou
de toute autre maladie ou condition nécessitant des suivis de santé assidus.
> Pour en savoir plus, consultez la page B
 esoin de consulter en contexte de pandémie (COVID-19).
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Dépistage massif dans les CHSLD
À la suite d’une directive ministérielle reçue dans les derniers jours, l’ensemble du personnel des
CHLSD de la région devra passer un test de dépistage de la COVID-19 au cours des prochaines
semaines. Quatorze CHSLD de la région ainsi que le CHSLD Saint-François (privé conventionné)
seront visités selon le calendrier établi (voir plus bas). Notez que le dépistage a déjà été effectué
dans les centres d'hébergement Georges-Hébert et de la Colline.
Des équipes de dépistage du CIUSSS seront présentes de 6 h à 18 h dans les milieux afin d’assurer le
dépistage sur les trois quarts de travail, sauf exception. Si l’horaire est différent, votre gestionnaire
vous en avisera. Si un employé ne peut se présenter à la date prévue pour son installation, il doit
aviser son gestionnaire, qui le référera à un autre endroit pour le dépistage.
Tous les employés des CHSLD (personnel de soin, personnel des cuisines, personnel d’hygiène et
salubrité, etc.) doivent passer le test de dépistage.
> Consulter et imprimer le calendrier de dépistage

Rassemblements dans le contexte de la COVID-19
Les rassemblements intérieurs demeurent interdits. Certaines exemptions sont toutefois prévues,
par exemple pour les milieux de travail et certains commerces qui ont été autorisés à recommencer
leurs activités, à condition que les employés et les clients respectent les consignes de
distanciation physique.
À compter du 22 mai, il sera possible de se rassembler à l’extérieur, sous certaines conditions :
●

Le nombre de personnes réunies ne devra pas excéder dix, et les personnes devront provenir
au maximum de trois ménages différents. Rappelons que les occupants d’une même
adresse forment un ménage.

●

Une distance minimale de deux mètres devra être maintenue entre les personnes qui ne
proviennent pas d’un même ménage.

●

Pour les terrains de résidences privées, les mêmes règles s’appliqueront. Toutefois, un
ménage ne pourra y inviter que deux autres ménages.

●

Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, un visiteur ne devrait pas se retrouver à
l’intérieur de la résidence. De plus, l’utilisation du couvre-visage est fortement recommandée.

>P
 lus d’information au sujet de ces nouvelles directives
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Mise à jour du plan de reprise des activités
« Nous sommes conscients que le mouvement de personnel nécessaire dans cet exercice de
modulation des services vous demande beaucoup d’adaptation et d’ouverture. Nous vous en sommes
d’ailleurs très reconnaissants.
Merci pour votre compréhension et votre collaboration afin de soutenir les secteurs qui en ont le plus
besoin. »
– Le comité de travail au plan de reprise des activités.

Portrait
Secteurs d’activités

Statut des travaux

DSMDJ - Reprise graduelle des activités de la clinique de fertilité de l'Hôpital de
Chicoutimi

En cours

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 - Ouverture unité de psychiatrie Alma

Réalisé

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

Réalisé

DSP endoscopie, Chicoutimi

Réalisé

DSP endoscopie, Jonquière

En cours

DSP – Activités chirurgicales à Jonquière (70%)

En cours

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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Annonce ministérielle
Maison des aînés et alternative à Saguenay
La ministre responsable des Aînés et des
Proches aidants, Marguerite Blais, ainsi que la
ministre responsable de la région du
Saguenay–Lac-Saint-Jean et députée de
Chicoutimi, Andrée Laforest, annoncent
aujourd’hui qu’une maison des aînés et
alternative sera construite à Saguenay, sur le
territoire
du
CIUSSS
du
Saguenay–Lac-Saint-Jean.
> Consulter le communiqué de presse

Pharmacie
Mise à jour |
(MEDFUSION 4000)

Bibliothèque

des

mini-perfuseurs

Une mise à jour des bibliothèques des médicaments à administrer via mini-perfuseurs (MEDFUSION
4000) est maintenant disponible pour le CIUSSS. Cette mise à jour intègre de nouveaux médicaments
principalement pour la clientèle pédiatrique.
> Consulter la note de service complète

Santé psychosociale et mentale
Prévenir la violence et le suicide dans un contexte de
pandémie de COVID-19 – quelques pistes
En plus des préoccupations sanitaires directement liées à l’épidémie de COVID-19, la communauté
scientifique s’inquiète des répercussions sur le bien-être de la population du ralentissement de
l’économie, des pertes d’emploi, de la perturbation des liens sociaux (isolement social, réduction des
contacts avec la famille et l’entourage, changement de la routine, tensions sociales), des
modifications dans les pratiques de consommation et des enjeux d’accès aux services, pour ne
nommer que ceux-là.
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L’Institut national de santé publique du Québec propose un bref état de situation de ces différentes
problématiques psychosociales pouvant être amplifiées en contexte de pandémie, en identifiant des
pistes d’actions émergentes et des exemples concrets lorsque possible.
> Accéder à ce document

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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