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COVID-19
Aucun nouveau cas confirmé

Nombre de travailleurs de la santé ayant reçu
un test positif à la COVID-19 dans la région*
102 (-)
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35e séance régulière du conseil d’administration

Nombre total de cas : 3
 30 (-)
Personnes rétablies : 2
 96 (-)
Décès : 26 (-)
Hospitalisation : A
 ucune
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Une 5e place pour la rentrée scolaire du raton Froton
Groupe Facebook
officiel
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Éclosions
Milieu de travail – RLS de Lac-Saint-Jean-Est :
● Total des cas : 7
> Voir l’état de situation sur le site Web
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Dépistage massif de la COVID-19 dans les CHSLD
Georges-Hébert et de la Colline
À la suite d’une directive ministérielle, l’ensemble du personnel des CHSLD de la région doit passer
un test de dépistage de la COVID-19. Le dépistage sera complété la semaine prochaine dans les
CHSLD Georges-Hébert et de la Colline.
Des équipes de dépistage du CIUSSS seront présentes de 6 h à 18 h dans les milieux afin d’assurer le
dépistage sur les trois quarts de travail, sauf exception. Si un employé ne peut se présenter à la date
prévue pour son installation, il doit aviser son gestionnaire.
Toutes les personnes qui oeuvrent dans ces centres d’hébergement (personnel de soins, des
services alimentaires, d’hygiène et salubrité, agents de sécurité, sous-traitants, proches aidants, etc.)
doivent passer le test de dépistage.
> Consulter le calendrier

Plan de déconfinement graduel des CHSLD
Le plan de déconfinement graduel des centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD)
est en vigueur depuis aujourd’hui à travers le Québec.
Les équipes de la direction du programme soutien à l'autonomie des personnes âgées et de la
prévention et du contrôle des infections travaillent actuellement à un plan d’application de ces
mesures de déconfinement afin de les mettre en place le plus rapidement possible.
Plus de détails suivront au cours des prochains jours.
> Pour consulter les directives émises par le MSSS

Espace employé
Liste de gardiens avertis
Afin de vous soutenir dans vos recherches de solution temporaire pour la garde de vos enfants
durant la période estivale, l’équipe Entreprise en santé a produit une liste de gardiens avertis qui
pourrait vous être utile.
Cette liste est uniquement un outil d'accompagnement, élaboré par le CIUSSS suivant l'appel à tous
dans l'infolettre, afin de vous mettre en contact avec des gardiens avertis potentiels. Il est important
de noter qu'aucune vérification/sélection n'a été effectuée par le CIUSSS quant aux noms
apparaissant à cette liste. Il est de votre responsabilité d'entrer en contact avec le gardien ou ses
parents afin de vérifier ses compétences, formations, références et ses disponibilités ainsi que de
discuter des modalités de gardiennage.
Pour d'autres astuces :
●
●

les recommandations de la santé publique relatives aux consignes COVID (les mêmes que
nous avions publiées il y a quelques semaines);
un formulaire d’entrevue à remplir avec le gardien (voir plus bas);
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●

un article du site Naître et grandir « Comment choisir un gardien averti ».

> Consulter la liste pour le Saguenay
> Consulter la liste pour le Lac-Saint-Jean
> Consulter le formulaire d’entrevue

Santé publique
Épisode de chaleur extrême prévu pour les prochains jours
Un épisode de chaleur extrême est annoncé dans la région pour les prochains jours. 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.
Tous les intervenants en contact avec des usagers à risque doivent partager et appliquer les
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
> Consulter le communiqué de presse

Bon coup
Une 5e place pour la rentrée scolaire du raton Froton
Hier s’est tenue de façon virtuelle, la remise de la seconde
édition des Prix SRS (Prix Stars du Réseau de la santé),
décernés par la Caisse Desjardins du Réseau de la santé à
20 finalistes répartis selon les catégories suivantes :
simple, humain, moderne et performant.
Le projet soumis par Sylvie Charland, infirmière clinicienne
en santé scolaire (primaire) à la Direction de santé
publique, qui consiste à rendre ludique le lavage des mains
à l’école à travers la mascotte Froton, a obtenu la 5e
position! Le projet s’est démarqué dans la catégorie
«moderne» qui permet de souligner un projet qui génère
des avantages pour les patients et leur famille en mettant
de l’avant de nouvelles façons de faire.
Les Prix SRS ont été créés par la Caisse Desjardins du
Réseau de la santé et visent à souligner et à reconnaître
l’implication des professionnels du réseau de la santé et des services sociaux dans leur objectif
d’offrir de meilleurs soins à la population. Bravo!
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Au calendrier
35e séance régulière du conseil d’administration
Le CIUSSS tiendra une séance publique aujourd’hui
à 16 h 45.
Compte tenu des mesures préventives en place en
lien avec la COVID-19, la séance publique du conseil
d’administration sera diffusée en direct sur le site
Internet de l'établissement.
> Consulter l’ordre du jour
> Pour visionner en direct à 16 h 45

#onlâchepas
Fermeture du site NSA de l’Édifice Delage
C’est à compter du 19 juin à 16 h que le site dédié au niveau de soins alternatifs (NSA) de l’Édifice
Delage sera fermé.
Nous voulons profiter de cette occasion pour remercier les équipes médicales et tous les
intervenants qui ont permis l'ouverture des lits à cet endroit ainsi que ceux qui ont travaillé au site
NSA du Centre d’hébergement Métabetchouan-Lac-à-la-Croix dans le cadre du plan de mitigation.
Cette réorganisation des services n’aurait pas été possible sans les efforts et la volonté des
personnes impliquées. Nous tenons à souligner votre professionnalisme dans les conditions
particulières avec lesquelles vous avez eu à composer.
Nathalie Dallaire
Coordonnatrice gériatrie active - SAD - CDJ Saguenay
Isabelle Neas
Coordonnatrice gériatrie active - SAD - CDJ Lac-St-Jean
Direction du programme soutien à l'autonomie des personnes âgées

Activités des Fondations
La Montée des héros lance sa version 2.0
La Fondation de l’Hôtel-Dieu d’Alma est fière d’annoncer le retour de la Montée des Héros, format
2.0. En temps de distanciation sociale, nous choisissons d’exercer une philanthropie créative, en
modifiant nos façons de faire afin de pouvoir respecter nos engagements envers l’Hôpital d’Alma, les
CHSLD et le CLSC et ainsi, améliorer la qualité des soins aux patients.
> Pour plus d’information au sujet de cet événement et des modalités d’inscription
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Le CIUSSS dans les médias
La deuxième partie du reportage de TVA Saguenay–Lac-Saint-Jean à l'unité des soins intensifs de
l'Hôpital de Chicoutimi a été diffusée hier soir au Téléjournal de 18 h. Le reportage est maintenant
disponible au complet.
> Pour visionner la première partie
> Pour visionner la deuxième partie

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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