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COVID-19
Aucun nouveau cas confirmé
Personnes rétablies : 2
 93 (-)
Décès : 26 (-)
Hospitalisation : A
 ucune

Éclosions
CHSLD Georges-Hébert : éclosion terminée le
11 juin 2020.

Nombre de travailleurs de la santé ayant reçu
un test positif à la COVID-19 dans la région*
102 (-)

CHSLD de la Colline : éclosion terminée le
13 juin 2020.

> Voir l’état de situation sur le site Web

Milieu de travail – RLS de Lac-Saint-Jean-Est :
● Total des cas : 7
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Rassemblements dans les lieux publics et distanciation
physique entre les enfants
Rassemblements intérieurs avec public
À compter du 22 juin prochain, il sera permis de tenir des rassemblements intérieurs dans les lieux
publics en respectant un maximum de 50 personnes et une distance de 2 mètres entre les
personnes. Dans les lieux où des personnes assises n’auront pas à se déplacer pour d’autres raisons
qu’y accéder ou en sortir (ex. : classes des cégeps et des universités, salles de spectacle et de
cinéma) une distanciation physique de 1,5 mètre sera autorisée pour les spectateurs et les usagers.
Dans le cas des artistes, animateurs ou autres, ces derniers devront respecter une distance de 2
mètres avec autrui.
Dans les lieux où il y a une circulation accrue (ex. : aires communes ou les files d’attente), la distance
à respecter entre les personnes demeurera 2 mètres. Le port d’un masque ou couvre-visage est aussi
recommandé dans ces circonstances.
Distanciation physique entre les enfants
Les enfants de 16 ans et moins pourront également, à compter du 22 juin, se trouver à une distance
de 1 mètre les uns des autres. Cet assouplissement permettra aux enfants d’interagir plus
facilement, tout en maintenant une distance sécuritaire. Il s’appliquera aux services de garde, aux
écoles et aux camps de jour, dans la mesure où la situation épidémiologique est stable.
Notons par ailleurs que la création de bulles, formées d’enfants ou de jeunes de 4 à 6 personnes,
permettra à ceux-ci d’échanger, de jouer ou de travailler entre eux en éliminant la distanciation à
l’intérieur de ces groupes restreints.
Puisque les milieux scolaires et les milieux de garde sont considérés comme des milieux mixtes, où
se côtoient des enfants et des travailleurs, la distanciation physique de 2 mètres entre les adultes et
les enfants devra toutefois y être maintenue.
> Consulter le communiqué du MSSS

Espace employé
Catégories 1 et 2 | Octroi du temps supplémentaire
La procédure d’octroi du temps supplémentaire prend fin à compter du 21 juin 2020 et reprendra à la
période des Fêtes.
Afin d’exprimer votre disponibilité en temps supplémentaire, vous devez compléter le formulaire
disponible dans Logibec Web.
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Gardien averti recherché!
Afin de soutenir les employés du CIUSSS dans leur recherche 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

Santé publique
Épisode de chaleur extrême prévu du 17 au 19 juin
Un épisode de chaleur extrême est annoncé dans la région pour les journées du 17 au 19 juin.
Nous désirons rappeler aux employés que d'effectuer un travail physique à la chaleur ou dans des
endroits où le taux d’humidité est très élevé peut présenter des risques.
Pour les intervenants en contact avec des usagers à risque, il est important de leur faire mention des
mesures à prendre lors d’un épisode de chaleur. Les recommandations s’adressent à l’ensemble de
la population, mais concernent en particulier les bébés, les jeunes enfants, les personnes souffrant
de maladies chroniques, de problèmes de santé mentale, prenant des médicaments et les personnes
âgées.
> Consulter l'infolettre spéciale chaleur
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Infrastructures
RAPPEL – Essai en charge des génératrices à l’Hôpital de
Chicoutimi le 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.
> Consulter la note de service

Gestionnaires responsables | CLSC
Dans le cadre d’une démarche amorcée l’automne dernier, un gestionnaire a été identifié afin assurer
une gestion adaptée et en proximité des espaces pour chacun des CLSC de la région. Ces personnes
sont les suivantes:
Territoires

Personnes responsables

Dolbeau-Mistassini

Marc-André Lavoie

Roberval

Marc-André Lavoie

Lac-Saint-Jean-Est

Caroline Guay et Linda Harvey

Jonquière

Chantale Ménard

Chicoutimi

Isabelle Tremblay et Stéphane Proulx

La Baie

Caroline Girard

Leur mandat, en collaboration avec les différents acteurs impliqués, est donc de veiller, entre autres,
à la sécurité des lieux communs comme les salles de réunion et les salles de pause (aménagement,
hygiène et salubrité) et de s’assurer de la présence d’une personne pour évaluer la clientèle et les
employés.

Nos fondations
Tirage de la Loto-Fondation - Fondation du Domaine-du-Roy
Les premiers tirages de la Loto-Fondation 2020 ont été effectués le 12 juin dernier. La Fondation du
Domaine-du-Roy est heureuse d’annoncer les gagnants des tirages qui devaient avoir lieu au mois de
mars 2020.
> Connaître les gagnants
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Au calendrier
Nouvelles formations COVID-19 et santé au travail
Trois nouvelles formations développées par l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ)
sont désormais disponibles sur l’ENA provincial.
Gestion des cas : https://fcp.rtss.qc.ca/course/view.php?id=3629
Santé au travail – Employés : https://fcp.rtss.qc.ca/course/view.php?id=3623
Santé au travail – Gestionnaires : https://fcp.rtss.qc.ca/course/view.php?id=3615

Le CIUSSS dans les médias
Saviez-vous que le Service des communications et des affaires gouvernementales reçoit
annuellement près de 700 demandes de la part des médias régionaux ou nationaux? Ces demandes
peuvent concerner les soins et les services dans la région, les bons coups de nos équipes, les projets
dans nos installations, des événements spéciaux, etc.
Depuis le début de la pandémie de la COVID-19, ce sont plus de 500 demandes qui ont été reçues;
preuve que notre établissement occupe une part importante de l'information que vous pouvez
consommer chaque jour dans les médias traditionnels et numériques.
Votre présence dans les médias
Plusieurs porte-paroles représentent notre CIUSSS dans les médias, que ce soit des directeurs, des
gestionnaires ou des professionnels. Pour chaque demande, le Service des communications cherche
toujours le meilleur porte-parole, celui avec l'expertise du dossier. Ça pourrait être vous!
Nos porte-paroles du jour
Le médecin intensiviste Jean-Sébastien Bilodeau et l'infirmière Marie-Claude Savard de l'unité des
soins intensifs de l'Hôpital de Chicoutimi ont participé à un reportage sur l'organisation des soins et
la prise en charge de patients atteints de la COVID-19. Ce reportage, qui sera diffusé ce soir et
demain soir au Téléjournal de TVA Saguenay–Lac-Saint-Jean, vise à démontrer la réalité d'un centre
hospitalier désigné de la COVID-19. Bonne écoute!

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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