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COVID-19

Canada (9 juin, 20 h) : 96 653
Québec (10 juin, 11 h) : 53 341
Saguenay–Lac-Saint-Jean : 325

2 nouveaux cas confirmés
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Décès
Canada (9 juin, 20 h) : 7 897
Québec (10 juin, 11 h) : 5 081
Saguenay–Lac-Saint-Jean : 26
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COVID-19
2 nouveaux cas confirmés
Cas confirmés
325 (+2)
Personnes rétablies
293 (-)
Décès
26 (-)
Hospitalisation
Aucune
> Voir l’état de situation sur le site Web
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Éclosions
CHSLD Georges-Hébert :
● Cas actif : 0
● Total des cas depuis le début de
l’éclosion : 2 employés (-)
CHSLD de la Colline :
● Cas actif : 1
● Total des cas depuis le début de
l’éclosion : 52 résidents (-),
69 employés (-) et 21 décès (-)
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Espace employé
Camps de jour | Ville Saguenay
La Ville de Saguenay annonce qu'il sera dorénavant possible de s'inscrire aux deux blocs prévus pour
les camps de jour, soit celui du 6 au 17 juillet, et celui du 20 juillet au 7 août prochain.
Initialement, il n'était possible que de s'inscrire à l'un des deux blocs mais maintenant, et ce, jusqu'au
moment où les inscriptions seront complètes, il sera possible de choisir les deux. Les parents ayant
déjà inscrit leur enfant à l'un des deux blocs pourront faire la demande pour le deuxième bloc.
Les camps de jour de Saguenay permettront encore cette année aux jeunes de 5 à 10 ans de
participer à des activités estivales se déroulant dans un environnement sécuritaire et de qualité!
Quelques places sont encore disponibles, les inscriptions se terminent ce vendredi 12 juin.
Pour inscription : https://bit.ly/2zegDDT

Enfants d’âge scolaire | 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.

Enfants 0-5 ans | Place 0-5 | Bureaux coordonnateurs
Des places temporaires sont ajoutées à tout moment par les services de garde. Ces derniers les
offriront en considérant la priorisation suggérée par le gouvernement du Québec. Si vous ne trouvez
pas de résultat, agrandissez votre rayon de recherche. Aucun service de garde ne s’affiche? Cela

2

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

signifie qu’aucune place temporaire n’est offerte dans votre région en ce moment. Revenez
fréquemment pour consulter les données mises à jour.
> Visiter le site de la place 0-5 et inscrivez-vous
> Consulter et lire les instructions
Bureaux coordonnateurs
Ils coordonnent l’ensemble des services de garde en milieu familial qu’ils ont reconnu sur leur
territoire. Ces derniers sont au fait de la mouvance des places disponibles dans les différents
services de leur territoire.
Chicoutimi : 418 543-5984
Jonquière : 418 548-8333
Lac Saint-Jean-Est : 418 662-3649
La Baie : 418 697-1717
Domaine-du-Roy : 418 275-4745
Maria-Chapdelaine : 418 274-2762

Prévention et contrôle des infections
Nouveaux formulaires régionaux | Suivi des maladies
infectieuses et des bactéries multirésistantes
> Consulter la note de service complète pour plus d’informations

Logistique et services techniques
Essai en charge des génératrices - Hôpital de Chicoutimi 18 juin 2020
Afin d’assurer la sécurité de nos installations, nous devons procéder à une vérification de notre
système d’alimentation électrique d’urgence. Cette vérification se traduit par une mise hors
tension planifiée, ayant comme conséquence un fonctionnement temporaire de l’hôpital sur les
génératrices d’urgence. À cet effet, veuillez prendre note que la prochaine mise hors tension de
l’Hôpital de Chicoutimi est prévue le jeudi 18 juin 2020, de 18 h à 21 h. Par la même occasion,
nous procéderons à une maintenance sur les systèmes électriques.
> Pour consulter la note de service complète.

#çavabienaller
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Info-Santé | Reconnaissance aux infirmières de première
ligne
Les téléphones « silencieux »
Pour ceux et celles qui se demandent si la sonnerie des téléphones à
Info-Santé se fait entendre, soyez rassurés, les téléphones sonnent de
façon silencieuse. Depuis le premier cas déclaré à la fin février, le
nombre d’appels s’est accru pour atteindre un volume quatre fois plus
élevé que normalement. Les appels de grippe commençaient
légèrement à se stabiliser lorsque la pandémie a été annoncée.
Le personnel d’Info-Santé a su rapidement s’adapter aux changements
organisationnels demandés afin d’assurer d’une part, une réponse
rapide, de qualité, et d’autre part, de prendre les mesures nécessaires
pour éviter la contagion du personnel. Bravo et merci à tous pour votre
flexibilité exemplaire puisque cela a permis de préserver la mission
d’Info-Santé et de maintenir une réponse de qualité.
De nombreux avis de la santé publique se sont succédé à la vitesse grand V et le personnel du
service a su ajuster les informations transmises à la population. De plus, des infirmières d’autres
secteurs sont venues en soutien au personnel déjà très occupé.
Leur aide pour répondre aux questions sur la COVID-19 ainsi qu’à la réponse du 811 a fait en sorte de
diminuer le temps d’attente de façon considérable. Il est vrai de dire qu’ensemble, on va plus loin.
Merci aux infirmières de passage (53) dans notre service, ainsi qu’aux retraitées qui se sont
dévouées pour la cause et qui le font encore à ce jour.
Merci aussi à nos collaborateurs de réseau qui ont œuvré à faciliter notre travail.
Tonny Brassard, Infirmier clinicien ASI
Chef de service par intérim Info-Santé
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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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