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COVID-19
2 nouveaux cas confirmés
À ce jour, le bilan dans la région est de : 327
2 nouveaux cas confirmés (-) et aucun nouveau décès (-);
aucune personne n’est actuellement hospitalisée;
293 (-) personnes sont considérées comme rétablies.

Éclosions dans nos installations :
CHSLD Georges-Hébert : 2 employés (-);
CHSLD de la Colline : 52 résidents (-), 69 employés (-) et 21 décès (-).

> Voir l’état de situation émis à ce sujet
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Espace employé

Gardien averti recherché!
Afin de soutenir les employés du CIUSSS dans leurs recherches de solutions temporaires pour
l’encadrement des enfants pendant la période estivale, l’équipe Entreprise en santé souhaite colliger
une liste de gardiens avertis pour servir de base à ces recherches.
Votre adolescent aime travailler auprès des enfants et a suivi son cours de gardien averti? Il est
disponible pour garder durant la période estivale? Il peut transmettre ses coordonnées afin
d'apparaître sur la liste!
> Pour proposer un gardien averti, voici les informations à fournir :
● Nom du parent
● Nom et âge du gardien averti
● Secteur disponible pour garder
● Résumé de son expérience
● A-t-il une formation en tant que gardien averti valide?
> Transmettre les informations à l’adresse courriel : entreprise.sante.ciusss02@ssss.gouv.qc.ca

Catégorie 3 | Recherche d'employé
La Direction des ressources financières (DRF) à un urgent besoin de pourvoir au remplacement, pour
les vacances estivales, d’un poste à temps complet d’acheteur à la gestion des inventaires de
Chicoutimi, dont le port d’attache est à l’Hôpital de Chicoutimi. La durée de l’assignation long terme
est du 29 juin au 28 août 2020.
> Plus d’information, cliquez ici.
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Directives cliniques
Harmonisation des conditions préanalytiques pour les
analyses de rénine et d’aldostérone
Veuillez prendre note que dorénavant, et ce, depuis le 8 juin 2020, pour faire suite à un bris
de service du CHUL, les analyses sanguines de rénine et d’aldostérone seront acheminées au
CHUS. Les rapports produits indiqueront clairement les valeurs de référence associées à ces
plateformes analytiques.
Par ailleurs, un exercice d’harmonisation a été entrepris dans notre région, afin d’optimiser les
conditions préanalytiques en lien avec ces analyses et, conséquemment, pour améliorer la qualité
des résultats reçus. Ainsi, seuls quelques codes informatiques pourront être saisis lors de demandes
pour certaines analyses.
> Pour en connaître le détail, c
 liquez ici.

Installations et modulations des services
Nouvelles modalités d’accès aux centres de prélèvements
Des ajustements ont été apportés aux modalités d’accès aux centres de prélèvements de la
région du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Ces ajustements ont pour objectif d’augmenter le nombre
d’usagers pouvant être reçus pour des prélèvements, tout en tenant compte des nouvelles
orientations émises par la Direction de santé publique.
Voici les éléments importants :
●

Depuis le 8 juin dernier, le laboratoire a cessé d’offrir le service de prélèvements à domicile,
qui était offert pour la clientèle immunosupprimée ou âgée de 70 ans et plus, physiquement
incapable de se déplacer. Pour les usagers correspondant aux critères de soutien à domicile
et pour ceux qui étaient déjà desservis auparavant par l’équipe de soutien à domicile, ce
service continuera d’être assuré par le programme SAD, par le même processus en vigueur
antérieurement à la période d’urgence sanitaire.

●

Avec l’autorisation de la Direction de santé publique, à partir du 15 juin 2020, les centres de
prélèvements pourront accueillir tout type de clientèle. Il n’y aura plus de journées ou de
sites dédiés spécifiquement à la clientèle âgée de 70 ans et plus ou immunosupprimée.

> Pour en savoir plus, c
 liquez ici.

Capacité d’entreposage des magasins saturée
En raison de la pandémie, la capacité d'entreposage des différents magasins de nos installations a
atteint son maximum. Il est donc difficile d'effectuer la mise en inventaire de nouveaux produits.
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Avant toute action de votre part (nouveaux produits, affiches, etc) qui pourrait requérir un besoin
d'entreposage, il serait important de communiquer avec Sarah Gagnon, chef à la gestion des
inventaires, au sarah.gagnon@ssss.gouv.qc.ca.
Merci de votre collaboration.
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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