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

320 cas confirmés;
26 décès (-);
aucune personne n’est actuellement hospitalisée;
265 (+6) personnes sont considérées comme rétablies.
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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

Boîte à outils pour l'intervention psychosociale en contexte
de pandémie COVID-19
Une nouvelle boîte à outils sous forme de catalogue a été développée par le CRAIP afin de soutenir
les intervenants psychosociaux du CIUSSS dans leur pratique. Elle regroupe les outils et les
formations disponibles dans le contexte de la pandémie COVID-19 sous divers thèmes pour faciliter
l’accessibilité.
La boîte à outils est accessible dans l'intranet du CIUSSS, dans la page de la Direction des services
multidisciplinaires, espace Documentation - CRAIP.
> Consulter la boîte à outils
Elle sera mise à jour mensuellement afin que les nouveautés s'y retrouvent régulièrement.
Bonne lecture!

Espace employé
Catégories 1 et 2 | Octroi du temps supplémentaire
Afin de vous permettre de planifier votre temps supplémentaire, diminuer le nombre d'appels
effectués pour l'octroi des quarts et pour faciliter son attribution, nous vous invitons à remplir le
formulaire d'octroi du temps supplémentaire pour la période du 30 mai au 7 juin 2020 à l'aide de l'un
des deux liens suivants avant le mercredi 27 mai à 23 h 45 :
> Inscription au temps supplémentaire pour le personnel de la FIQ
> Inscription au temps supplémentaire pour le personnel de la CSN 2
Une note de service décrivant le processus, un « pas à pas », une foire aux questions ainsi que la liste
des quarts susceptibles d'être comblés en temps supplémentaire ont été déposés dans la catégorie
« Octroi du temps supplémentaire » de la section « Documentation » de la page intranet COVID-19.
> Consulter les documents en cliquant ici.
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Pratiques en soins infirmiers
Mise à jour | COVID-19 : Tests de dépistage sans ordonnance
par les infirmières et infirmiers ET infirmiers et infirmières
auxiliaires
Le 6 mai dernier, dans l’Infolettre numéro 58, le positionnement de la Direction des soins infirmiers
(DSI) du CIUSSS a été diffusé quant à la possibilité pour les infirmières de procéder à des tests de
dépistage COVID sans ordonnance. Dans l’arrêté ministériel du 22 mai, le MSSS a ajouté les
infirmières et infirmiers auxiliaires comme professionnels visés par cette possibilité.
Toutefois, la DSI tient à préciser que l'alignement pris le 6 mai 2020 demeure le même. Il est
souhaitable de baliser cette activité adéquatement avant d’autoriser cette activité aux infirmières ET
aux infirmières auxiliaires de notre organisation.
À cet effet, l’ordonnance collective actuellement en vigueur, de même que le formulaire d’ordonnance
individuelle prévu à cet effet demeurent les seules façons de faire qui sont acceptées pour le
moment dans notre établissement.
Dès que possible, la procédure de codification, de gestion et de suivi des résultats, les balises
concernant les indications vous seront communiquées dans une règle de soins qui balisera le tout.
La DSI soutient le plein potentiel des champs d’exercice et c’est dans ce souci constant de qualité et
de sécurité de la pratique infirmière que cette décision est prise afin de permettre d’outiller
adéquatement le personnel visé par cette nouvelle activité.

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 activités professionnelles pouvant être exercées par les externes, CEPI et CEPIA.
> Consulter l’infolettre

Laboratoire
Disponibilité du dosage des acides biliaires totaux
Le Service de biochimie médicale élargit son offre de service en rendant disponible le dosage des
acides biliaires, au laboratoire de l’Hôpital de Chicoutimi.
> Lire la note de service complète
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Infrastructures
Avis d’intervention réseau à l’Hôpital de Jonquière
La Direction des ressources informationnelles tient à vous aviser d’une intervention réseau majeure.
Les travaux seront exécutés le jeudi 28 mai 2020 à 6 h AM.
> Lire la note de service complète

#onlâchepas
L’implication de Dr Donald Aubin soulignée à l’Assemblée
nationale
Dr Donald Aubin, directeur de santé publique, a récemment été nommé membre du conseil
d’administration de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ).
Ce matin, cette nomination a été soulignée à l’Assemblée nationale du Québec par madame Andrée
Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation du Québec et ministre responsable de
la région. Félicitations!

Aux infirmières et professionnels des GMF et des trajectoires
de maladies chroniques
« Je suis consciente que les dernières semaines ont été difficiles pour la plupart d’entre vous. Du jour
au lendemain, j’ai rejoint certains d’entre vous pour vous déplacer vers de nouvelles responsabilités.
Vous avez dû vous adapter très rapidement à ces nouvelles fonctions. D’autres sont demeurés à leur
poste en assumant une tâche plus lourde dans un environnement auquel vous n’étiez pas préparés.
Malgré toute ma bonne volonté, j’aurais voulu répondre davantage à vos préoccupations. Nous
n’avions pas le mode d’emploi pour faire face à cette situation et nous n’avions pas le droit d’avoir
peur.
Le 12 mars 2020 est un point d’arrêt qui restera marqué à tout jamais dans notre mémoire. Je me
souviens de l’appel de notre premier ministre M. Legault, de notre ministre Mme McCann et de notre
directeur de santé publique, M. Arruda, qui nous imposaient une pause, mais qui nous annonçaient des
semaines difficiles.
Ce que je retiendrai, c’est le souvenir du courage, de l’engagement et de l’éthique professionnelle que
vous avez démontrés. Vous avez tous été présents!
Le 5 avril, j’apprenais qu’une des membres de notre équipe était positive à la COVID-19. Toute ma vie,
je m’en souviendrai et je salue le courage de cette personne. À tous et à toutes, je vous dis merci du
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fond du cœur. Votre travail est exemplaire. On parle de vous comme des anges gardiens; derrière cette
image, je vous vois.
Le combat n’est pas terminé. L’accalmie que nous vivons actuellement est fragile et notre force
comme équipe est primordiale. Prenons le temps de penser à nos collègues du monde entier qui
partagent comme nous, un combat quotidien pour sauver des vies. J’ai confiance en vous et vous
remercie pour tout ce que vous réalisez. »
Mélanie Paradis
Chef de service GMF, chef intérimaire des trajectoires des maladies chroniques

Nouvelle capsule vidéo portant sur la résilience
Ayant le souci de vous accompagner dans le contexte
de pandémie, l’équipe d’Entreprise en santé vous offre
une série de courtes capsules sur différentes
thématiques. Audrey Fortin, psychologue et
neuropsychologue, vous parle de résilience en temps
de pandémie.
> Visionner la capsule vidéo
> Consulter l’aide-mémoire sur la résilience
Pour être à l’affût du contenu proposé en lien avec les différentes thématiques abordées, devenez
membre du g
 roupe Facebook CIUSSS-SLSJ Entreprise en santé!

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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