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COVID-19
Aucun nouveau cas conﬁrmé
Personnes rétablies
291 (-)
Décès
26 (-)
Hospitalisation
Aucune
Nombre d’employés et médecins ayant reçu
un test positif à la COVID-19 au CIUSSS du
Saguenay–Lac-Saint-Jean
97 (-)
> Voir l’état de situation sur le site Web
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Catégorie 3 | Recherche d’employés

Éclosions
CHSLD Georges-Hébert :
● Cas actif : 0
● Total des cas depuis le début de
l’éclosion : 2 employés (-)
CHSLD de la Colline :
● Cas actifs : 2
● Total des cas depuis le début de
l’éclosion : 52 résidents (-),
64 employés (-) et 21 décès (-).

3
3
4
4

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

Objets personnels sur les lieux de travail en contexte de
COVID-19
Dans l’objectif de réduire au minimum le risque d'exposition aux micro-organismes et de
transmission de ces derniers dans les milieux et diminuer le risque d’infection associé aux soins de
santé chez les usagers, les résidents et le personnel, l’encadrement de l’utilisation des objets
personnels dans les aires communes devient une priorité.
> Prendre connaissance de la note de service faisant état des différentes mesures à mettre en
place pour l’ensemble du personnel.

Espace employé
Catégorie 3 | Recherche d’employés
La Direction des ressources ﬁnancières (DRF) désire utiliser d’urgence la clause 6.11 de la
convention collective CSN aﬁn de pourvoir au remplacement d’un poste à temps complet de
technicien en administration aux ﬁnances, dont le port d’attache est aux Jardins du Monastère de
Dolbeau-Mistassini en vue d’un départ à la retraite. La durée de l’assignation à long terme est jusqu’à
la dotation du poste.
> Plus d’information

Mise à jour de la liste des camps de jour disponibles
Une liste non exhaustive des camps de jour disponibles pour la période estivale 2020 a été mise à
jour aﬁn d’aider les parents à trouver un camp pour leurs enfants.
> Consulter la liste
Elle est aussi disponible sur le groupe Facebook Employés du CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean
(groupe oﬃciel).
Gardiennage à la maison
Selon les plus récentes directives du gouvernement, les gens de moins de 70 ans peuvent garder les
enfants d'une personne à la maison. Toutefois, en tout temps, il importe de suivre les consignes
sanitaires pour tous.
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Catégorie 1 | Planiﬁcation des horaires
Nous procédons présentement à la planiﬁcation des horaires pour la période estivale. Aﬁn d'accorder
le plus de vacances possible aux salariés de la catégorie 1, nous désirons appliquer un article prévu
à la convention collective (article 11.12).
L’employeur pourra mettre à l’horaire une ﬁn de semaine additionnelle de travail aux salariées de
l’équipe volante de moins de cinq ans d’ancienneté, et ce, par ordre inverse d’ancienneté. De ce fait,
nous vous demandons d'exprimer vos disponibilités de ﬁn de semaines additionnelles au cours des
dix-huit semaines couvrant cette période. L'employeur s'efforcera de respecter vos préférences de 1 à
10 lors de l'ajout de cette ﬁn de semaine supplémentaire.
Nous vous invitons à compléter le formulaire avant le mardi 9 juin 2020 prochain.
> Accéder au formulaire

#onlâchepas
Minute de douceur - nouveaux bénévoles recherchés
Considérant le contexte incertain de l’évolution de la COVID-19 et à la demande de plus de
600 personnes appelées qui souhaitent continuer de recevoir des appels durant la période estivale, le
CIUSSS a pris la décision de poursuivre les activités de la Minute de douceur.
Le retour au travail pour plusieurs de nos bénévoles, la période estivale et les vacances qui arrivent
font en sorte que nous avons besoin de votre contribution aﬁn de permettre à cette initiative de se
poursuivre.
Pour ce faire, l’équipe de coordination de la Minute de douceur est à la recherche de personnes qui,
sur leur temps personnel, souhaiteraient prendre le temps d'entrer en contact avec des personnes de
la communauté socialement isolées.
Conditions :

● Nombre de personnes à appeler : à votre discrétion, selon vos disponibilités.
● Fréquence des appels : un appel par semaine ou selon l'entente entre la personne appelée et
le bénévole.
Pour joindre l’équipe ou pour plus d'information, veuillez contacter Paul Girard :
Courriel : paul.girard.csssj@ssss.gouv.qc.ca
Téléphone : 418 817-0731
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Services alimentaires
Changement d'appellation des liquides épaissis
Dès le mercredi 10 juin, les liquides épaissis utilisés dans le cadre du traitement de la dysphagie
changeront d’appellation. Il est donc important d’utiliser les nouveaux termes aﬁn d’éviter la
confusion pouvant entraîner des erreurs. Les services alimentaires du CIUSSS fourniront des liquides
conformes à ces nouvelles appellations.
ANCIENNE APPELLATION
Avant 10 juin 2020

NOUVELLE APPELLATION
À compter du 10 juin 2020

PRODUITS PRÉ-ÉPAISSIS UTILISÉS
Hydra+ de Lassonde

N/A

Liquides « Bostwick 18 »

Produits d’emballage Bleu

Liquides « Nectar »

Liquides « Bostwick 14 »

Mélange : 50% produit Bleu + 50% produit
Mauve ou emballage Vert
(discontinué sous peu)

Liquides « Miel »

Liquides « Bostwick 8 »

Produits d’emballage Mauve

Liquides « Pouding »*

Liquides « Bostwick 4 »*

N/A

*Des liquides « Bostwick 4 » seront disponibles sur demande spéciale auprès du service alimentaire.

De l’information complémentaire sur la supplémentation nutritionnelle et l’épaississement des
liquides par le personnel soignant est disponible dans la note de service complète.
> Consulter la note de service complète

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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