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COVID-19
Deux nouveaux cas confirmés
Personnes rétablies
293 (-)
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

Éclosions
CHSLD Georges-Hébert :
● Cas actif : 0
● Total des cas depuis le début de
l’éclosion : 2 employés (-)
CHSLD de la Colline :
● Cas actifs : 1
● Total des cas depuis le début de
l’éclosion : 52 résidents (-),
64 employés (-) et 21 décès (-).
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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 compléter le
formulaire d'octroi du temps supplémentaire pour la période du 13 au 21 juin 2020 à l'aide de l'un des
deux liens suivants avant le mercredi 10 juin 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 D
 ocumentation de la page intranet COVID-19.
> Consulter le document

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

Ressources informationnelles
 emplacement de la feuille de persistance de l’application
R
SpiderLink
La Direction des ressources informationnelles (DRI) vous informe que le volet Feuille de persistance
de l'application SpiderLink sera remplacé par une application Feuille de persistance disponible par un
icône qui sera déposé sur les postes de travail des utilisateurs actuels (principalement dans
les CLSC). Cette nouvelle version corrige plusieurs problématiques vécues récemment par les
utilisateurs. Le déploiement se déroulera entre le 11 juin et le 30 juin dans les différents secteurs. Les
gestionnaires concernés ont reçu de l’information détaillée sur le sujet. Les autres modules de
SpiderLink (commande de matériel, rapport audiologie, CareWatch, etc.) demeurent disponibles.
La nouvelle application pourra être reconnue grâce à l'icône suivant :
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#onlâchepas
Bravo à une équipe extraordinaire : Prévention des risques en
milieu de travail
« Au cœur de la tempête COVID-19, afin de répondre à des standards de qualité et de rigueur pour la
protection du personnel et des usagers, une équipe s’est déployée rapidement pour faire face à ce
grand défi.
Il s’agit de l’équipe en prévention des risques en milieu de travail (SST) :
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Gaétan Coudé, technicien en hygiène du travail;
Jessica Flamand (CIUSSS), technicienne en
hygiène du travail;
Vicky Gagnon, technicienne en hygiène du
travail;
Claudia De Grandmaison, technicienne en
hygiène du travail;
Caroline Harvey, technicienne en hygiène du
travail;
Marie-Eve Salesse, technicienne en hygiène du
travail;
Cindy Bouchard-Landry, agente de la gestion du
personnel, SST (intérim);
Nicolas Bouchard, conseiller cadre (par intérim) - Prévention des risques en milieu de travail;
France Deraps, superviseure et chef de service - Développement organisationnel et prévention
des risques en milieu de travail.

La prévention était au centre de vos préoccupations pour venir en aide aux employés dans l’exercice de
leur fonction, et vous avez su relever ce défi haut la main!
Vous êtes au cœur de la démarche du développement des outils, des audits, des nouvelles techniques
et procédures de prévention en santé et sécurité au travail, qu’ont nécessité les mesures
exceptionnelles pour contrer ce virus, en plus des 2000 tests d’ajustement des masques N-95 qui ont
été effectués!
Vous avez tout mis en place pour sécuriser et protéger le personnel dans les centres d’hébergement et
dans plusieurs autres installations de notre organisation. Le déploiement de ce savoir-faire et sa mise
en œuvre vous sont attribuables, et nous vous en sommes extrêmement reconnaissants!
Bravo à vous tous pour votre engagement et votre dévouement! »
Annie Grandisson, directrice adjointe - Service
organisationnel et soutien au mieux-être du personnel

aux

clients-partenaires,

développement

L'infolettre est publiée par le Service des communications et
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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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