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COVID-19
Aucun nouveau cas confirmé
À ce jour, le bilan dans la région est de : 320
●

aucun nouveau cas confirmé (-) et aucun nouveau décès (-);

●

aucune personne n’est actuellement hospitalisée;

●

266 (+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
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Révision du fonctionnement des zones
Dans le cadre de la mise en œuvre de la phase 3 du plan provincial de contingence COVID-19, en avril
dernier, on annonçait que l’Hôpital de Chicoutimi devenait un centre désigné d’hospitalisations liées à
la COVID-19, sauf pour la pédiatrie. En amont, la création de zones – chaudes, tièdes, froides – avait
été mise en œuvre en regroupant la clientèle desservie en fonction de son état de santé.
L’évolution de la situation pour la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean continue d’être suivie de très
près et, présentement, la région ne se trouve pas en situation de transmission communautaire
soutenue.
Afin de s’adapter à ce contexte et reprendre progressivement les activités régulières, l’établissement
procède à la révision du fonctionnement dans les unités où des zones – chaudes, tièdes et froides –
avaient été déployées. Ces différents changements peuvent parfois impliquer une certaine
réorganisation des unités de soins, mais il est fondamental de demeurer vigilant et agile pour pouvoir
réagir rapidement à toute éventualité, en fonction de l’évolution de la situation de la COVID-19 dans la
communauté.
Les patients suspectés de la COVID-19 seront accueillis et traités au même titre que tout autre
patient atteint d’une infection contagieuse qui nécessite un isolement et seront isolés à leur chambre
en attendant le résultat de leur dépistage. Ainsi, il n’y aura plus de personnel dédié aux zones.
Toutes les précautions nécessaires demeurent en place afin d’assurer la sécurité des équipes, des
usagers et des bénévoles.
Les patients atteints de la COVID-19 doivent toujours être transférés selon la procédure établie vers
le centre désigné (Hôpital de Chicoutimi). Les équipes de la prévention et du contrôle des infections
(PCI) sont toujours à pied d’œuvre afin de soutenir cette démarche et pouvoir répondre aux réalités
distinctes des secteurs d’activités. Pour toute question ou préoccupation concernant spécifiquement
l’unité de soins sur laquelle vous travaillez, vous êtes invités à en discuter directement avec votre
gestionnaire.

Ce changement ne touche pas l’accès aux installations : les accès restreints demeurent et la prise
de symptômes à l’entrée des installations se poursuit. Nous vous remercions pour votre
collaboration habituelle.

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.

2

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

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

Consignes pour les patients hospitalisés
Afin de réduire au minimum la circulation dans les milieux hospitaliers et ainsi diminuer les risques
de propagation de la COVID-19, les patients hospitalisés, l’accompagnateur ou le proche aidant ne
sont pas autorisés à circuler librement dans l’hôpital. L’interdiction de visite est maintenue, hormis
celle pour des raisons humanitaires.
Il n’est donc pas permis pour un usager hospitalisé, à titre d’exemples, de :
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●
●
●
●

sortir fumer;
sortir sur le terrain de l’hôpital afin de voir ses proches à deux mètres;
sortir sur le terrain de l'hôpital accompagné d'une éducatrice pour prendre l'air;
d’obtenir un congé temporaire.

Laboratoires
Priorisation des demandes d’analyses SARS-coV-2
Des changements ont été apportés à la grille de priorisation provinciale. Référez-vous à la note de
service afin de voir les modifications.
Afin d’améliorer le temps de réponse, particulièrement pour les tests requis pour les patients
nécessitant une hospitalisation, un transport quotidien (en début de journée) a été ajouté pour les
installations du Saguenay–Lac-Saint-Jean.
Les résultats vous seront transmis avant 16 h, le jour même. Voici les heures de départ du
transporteur :
Dolbeau-Mistassini

8 h et 16 h

Roberval

9 h et 17 h

Alma

10 h et 18 h

Jonquière

11 h et 19 h

La Baie

Aucun changement. Il y a déjà plusieurs départs du commissionnaire.

Si vous vous questionnez au sujet d’un cas en particulier, veuillez contacter le microbiologiste au
laboratoire, durant les jours ouvrables, au 418 541-1046, et celui de garde via la téléphoniste, en
dehors des heures régulières.
> Voir la note de service complète
> Consulter le Guide d'interprétation du test de la COVID-19

4

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

#propagelinfopaslevirus
Capsule | Est-ce que je sais VRAIMENT comment utiliser mon
masque artisanal?
Le port du masque artisanal est recommandé par
le Gouvernement du Québec lorsque la règle du
2 mètres ne peut être respectée.
Chantale Bilodeau, conseillère cadre à la Direction
de santé publique répond à plusieurs questions
concernant la bonne utilisation du couvre-visage
afin que l'on #propagelinfopaslevirus.
> Visualiser la capsule

À l’agenda
Vente de matériel au Monastère des Augustines
Le samedi 30 mai de 8 h à 12 h se tiendra une vente de matériel au Monastère des Augustines, situé
au 225, rue Saint-Vallier à Chicoutimi. Vous pourrez vous y procurer armoires, vaisselle, livres et bien
d’autres choses.
Les montants recueillis seront entièrement remis à l’Association des bénévoles de l’hôpital et des
CHSLD de Chicoutimi.
Veuillez noter que :
●
●
●

seul le paiement par carte de débit ou crédit sera accepté;
vous devez être en mesure de récupérer votre achat samedi puisqu’aucune livraison ne sera
effectuée;
un nombre limité de personnes pourra entrer en même temps. Vous devrez respecter les
règles de distanciation sociale et du lavage des mains.

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
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