NO 80 - 9 juin 2020 - 16 h
État de situation

Table des matières

Cas confirmés

COVID-19

Canada (8 juin, 19 h) : 96 244
Québec (9 juin, 11 h) : 53 185
Saguenay–Lac-Saint-Jean : 323

1

1 nouveau cas confirmé

1

Appel à la collaboration d’Héma-Québec

2

Espace employé

2

Gardiennage des enfants | Recensement de vos besoins 2

Décès
Canada (8 juin, 19 h) : 7 835
Québec (9 juin, 11 h) : 5 029
Saguenay–Lac-Saint-Jean : 26

santesaglac.gouv.qc.ca

Catégories 1 et 2 | Octroi du temps supplémentaire

3

Nomination | Poste de cadre intermédiaire clinique

3

Réorganisation | Direction des services
multidisciplinaires

3

Formation

4

Lancement du programme de préceptorat

Groupe Facebook
officiel

COVID-19
1 nouveau cas confirmé
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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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. Après la reprise des chirurgies oculaires, la demande en
cornées est de plus en plus importante. Aussi, on note un manque à combler de près de 50 % de
tissus de peau pour les besoins des grands brûlés.
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.

Espace employé
Gardiennage des enfants | Recensement de vos besoins

Avec la diminution de l’offre de camps de jour dans la région, certains d’entre vous se retrouvent
sans autre option de gardiennage pour vos enfants cet été.
Nous procédons actuellement au recensement des besoins du personnel à ce sujet. Si vous avez un
ou des enfants d’âge scolaire et que vous êtes dans cette situation, nous vous invitons à le
mentionner à votre gestionnaire au plus tard le jeudi 11 juin à 16 h.
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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

Nomination | Poste de cadre intermédiaire clinique
Direction de la protection de la jeunesse
Poste

Nom

Coordonnées

Chef de service multiservices
Chibougamau

Sandra Cantin

418 748-6417, poste 208
sandra_cantin@ssss.gouv.qc.ca

> Lire l’avis de nomination complet

Réorganisation | Direction des services multidisciplinaires
À la suite du départ de Josée-Roy Gagnon, qui débute un mandat à titre de directrice adjointe par
intérim à la Direction de santé publique, le directeur des services multidisciplinaires a procédé à une
restructuration de sa direction.
Depuis le lundi 8 juin, Josée Desgagné agit à titre de directrice adjointe par intérim à la Direction des
services multidisciplinaires. De plus, Isabelle Tremblay agit depuis hier à titre de coordonnatrice
régionale par intérim des services sociaux généraux et des services Info-Social et Info-Santé.
Nous tenons à les féliciter toutes les deux et leur souhaitons bonne chance dans leurs nouvelles
fonctions.
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Formation
Lancement du programme de préceptorat
Le lancement officiel du programme de préceptorat du CIUSSS-SLSJ est prévu à la fin juin 2020.
> Consulter le programme de préceptorat
Voici l'offre de service proposée par la Direction des soins infirmiers.
> Consulter l’offre de service
Toutes les personnes admissibles sont invitées à s'inscrire via le formulaire disponible en suivant le
lien ci-dessous.
> Formulaire d’inscription
Prenez note que tous les documents sont disponibles sur l’intranet régional, dans la page de la
Direction des soins infirmiers.
Nous vous invitons également à joindre les groupes Facebook :
> Harmonisation de la pratique infirmière - SLSJ
> Comité de la relève infirmière (CRI)

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

4

