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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;
252 (+1) 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

3

Merci aux équipes des services sociaux généraux

COVID-19

●
●

2

Arrêt planifié – système SSO – urgences Chicoutimi, Alma
et Jonquière
2

Canada (22 mai, 13 h) : 6 180
Québec (22 mai, 13 h) : 3 865
Saguenay–Lac-Saint-Jean : 26

●
●
●

1

Infolettre - Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean

Visites en centres hospitaliers - proches aidants
Les visites non essentielles dans les centres hospitaliers (CH), les centres d’hébergement et de soins
de longue durée (CHSLD), les ressources intermédiaires (RI), les ressources de type familial (RTF)
visées et les résidences privées pour aînés (RPA) demeurent toujours interdites.
Bien que les visites soient suspendues, une personne proche aidante peut apporter du soutien à une
personne hospitalisée, sous réserve du respect de conditions spécifiques. Pour recevoir le soutien
d’une personne proche aidante, les personnes hospitalisées en CH doivent avoir bénéficié de ce
soutien avant la mise en place des restrictions de visite imposées en raison de la COVID‑19. À partir
du 20 mai 2020, sous réserve du respect de conditions spécifiques, une personne proche aidante
significative, soit celle qui était déjà présente sur une base régulière avant la pandémie, pourra
apporter de l’aide et du soutien à une personne en CH.
> Pour connaître l’ensemble des directives concernant la venue des proches aidants en centres
hospitaliers.

Tissus humains | Appel à la collaboration d’Héma-Québec
Depuis le mois de mars dernier, le nombre de donneurs de tissus potentiels recommandé à
Héma-Québec a chuté drastiquement. Dans certaines régions, cette baisse est de l’ordre de 75 % par
rapport au niveau de l’année antérieure. Pour bien réaliser sa mission de fournir des produits
biologiques en quantité suffisante, Héma-Québec compte sur la collaboration de tous ses
partenaires, dont les centres hospitaliers, pour que les donneurs potentiels de tissus humains lui
soient recommandés. Plus que jamais, la contribution des centres hospitaliers du Québec est
essentielle.
> Pour en savoir plus, vous pouvez consulter la publication ici.

Direction des ressources informationnelles
Arrêt planifié – système SSO – urgences Chicoutimi, Alma et
Jonquière
La Direction des ressources informationnelles tient à vous aviser d’une intervention planifiée sur les
équipements serveurs de l’environnement SSO utilisés à l’Hôpital de Chicoutimi, Alma et Jonquière.
Cette intervention entraînera une coupure de service pour une période de 4 h entre 21 h 00 et 1 h 00
le mardi 26 mai prochain.
> Consulter la note de service complète.
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Risque de coupure du DCI OACIS le 27 mai entre 6 h et 6 h 30
La présente vise à vous informer que le DCI-OACIS sera déplacé de serveur mercredi le 27 mai
prochain à partir de 6 h. L’intervention devrait se terminer vers 6 h 30. Cette maintenance planifiée
et standard est requise afin de mettre à jour nos infrastructures.
> Consulter la note de service complète.

Direction des ressources humaines
Avis d’intérêt - Projet INHALO 2.0

#onlâchepas
Merci aux équipes des services
sociaux généraux
« Dans notre monde actuel, savoir s’adapter est essentiel et
encore plus en situation de crise. Lorsque nous parlons des
divers professionnels qui œuvrent dans le domaine de la santé
et des services sociaux, c’est d’autant plus important puisque
nous avons le facteur humain qui complexifie le tout.

3

Infolettre - Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean

Je tiens à souligner cette merveilleuse aptitude que démontrent les employés (travailleurs sociaux,
psychologues, neuropsychologues, infirmières et agentes administratives) des services sociaux
généraux des CLSC et en centres hospitaliers, de l’accueil, des plannings ainsi que leurs gestionnaires.
Chacun a son histoire personnelle de COVID-19, cette histoire
qui nous ébranle, cette histoire qui nous fragilise, nos enfants
qui nous manquent, nos parents qui sont isolés, ce petit-enfant
que nous ne pouvons plus serrer dans nos bras… Quoi qu’il en
soit, l’engagement dans leur profession est toujours réel, leur
mission de prendre soin est toujours enflammée malgré la
peur qui, parfois, se retrouve dans l’estomac de certains, ils
sont au front, toujours là pour soutenir et aider. Évoluer,
changer, s’ajuster, voilà des verbes d’action qui font partie de
leur SAVOIR-ÊTRE qui, aujourd’hui, sont aussi utiles que leurs
compétences.
Nous pouvons nous FIER sur eux, sur leur capacité d’analyse,
leur flexibilité et leur ouverture face à l’ambiguïté pour
répondre
efficacement
et
humainement aux besoins de la
population.
Donc, un grand merci pour tout ce
que vous êtes comme humain. »
- Isabelle Tremblay
Chef de service et coordonnatrice
par intérim, Services sociaux
généraux

Au personnel
Saint-Félicien

du

CHSLD

« Aujourd’hui, nous tenons à témoigner toute notre
reconnaissance et notre admiration au personnel
du CHSLD de Saint-Félicien. Prodiguer des soins en
CHSLD dans le contexte actuel n’a rien de facile.
Vous le savez, plusieurs affirment qu’il faut « avoir
la vocation » pour y travailler.
Mais au-delà des soins, il y a plus. Vous êtes au
cœur de la vie de nos résidents. Vous savez au
quotidien leur offrir du réconfort, de la sécurité, de
l’écoute et même de la joie de vivre.
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À cet égard, vous faites un travail admirable et nous tenons à vous en remercier du fond du cœur.
On ne le dira jamais assez, vous êtes au cœur de la qualité de vie de ces personnes dont nous avons la
charge.
Le professionnalisme et le dévouement que chacun de vous déploie
dans l’accomplissement de ses tâches permettent de faire de notre
CHSLD un milieu unique. Merci de votre engagement. Merci de
contribuer à faire de notre milieu de vie et de travail une si belle
réussite.
Nous tenons à souligner de façon particulière l’engagement de
Magalie Harvey-Savard, éducatrice spécialisée, qui a organisé une
activité jeudi dernier afin de mettre de la joie dans notre milieu en
cette période de pandémie. Les résidents et les employés ont eu la
chance de vivre un très beau moment! Merci pour cette petite pause
de bonheur! »

– Marie-Ève Bouchard, chef d’unité, et Suzie Rochefort, AIC

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

5

