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COVID-19
Aucun nouveau cas confirmé
Nombre total de cas : 3
 30 (-)
Personnes rétablies : 2
 98 (+2)
Décès : 26 (-)
Hospitalisation : A
 ucune
Nombre de travailleurs de la santé ayant reçu
un test positif à la COVID-19 dans la région*
102 (-)

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 | Personnel des milieux de
vie (autres que CHSLD)
À la suite d’une directive ministérielle, l’ensemble du personnel des milieux de vie de la région doit
passer un test de dépistage de la COVID-19.
Le 22 juin débutera le dépistage massif de l’ensemble du personnel qui a travaillé dans les

installations suivantes au cours des 2 semaines précédant la journée du dépistage :
·
·
·
·
·
·

ressources intermédiaires et de type familial;
résidences pour personnes aînées avec des unités de soins ou unité prothétique;
unités psychiatriques en centre hospitalier;
centres de détention;
ressources à assistance continue, internats et foyers de groupe;
communautés religieuses.

Le dépistage se déroulera dans un autobus ou dans une installation. Consultez le calendrier
ci-dessous pour les détails.
> Consulter le calendrier
> Consulter la communication complète

Dépistage massif de la COVID-19 | Employés 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
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Infrastructures
Info-Travaux - Hôpital de La Baie - Travaux du lundi 22 juin
Veuillez prendre note qu'en raison de travaux électriques impliquant les portes de l'escalier sud, près
des cuisines, le lundi 22 juin, il ne sera pas possible de les utiliser comme issue à certains moments
de la journée.
Veuillez privilégier les portes de la façade est, situées à l'arrière du bâtiment, au besoin.

Fermeture des accès aux parcs de stationnement
Le service de sécurité et stationnement désire informer les employés du redémarrage des
équipements de stationnement des centres hospitaliers. Ainsi, nous procéderons à la fermeture
graduelle des barrières qui donnent accès à nos parcs de stationnement à compter du jeudi 25 et
vendredi 26 juin.
Nouveaux employés
Pour les nouveaux employés embauchés dans le cadre de la pandémie de la COVID-19 qui n’ont pas
de carte d’accès au stationnement, vous pouvez faire une demande pour obtenir une carte de
stationnement en remplissant le formulaire ci-dessous. Toutefois, des particularités s’appliquent en
raison du nombre d’espaces limités à l’Hôpital de Chicoutimi et l’Hôpital de La Baie (travaux majeurs
en cours).
Pour la période estivale 2020, des cartes d’accès temporaires seront offertes en nombre limité pour
ces deux installations. La carte temporaire sera valide jusqu’au 28 août 2020. Il est possible pour les
employés qui ne détiennent présentement pas une carte d’accès au stationnement d’en faire la
demande, incluant les employés sur la liste d’attente à Chicoutimi en remplissant le formulaire. Vous
recevrez un message de confirmation de la part du secrétariat de la sécurité et stationnement ainsi
que les modalités pour récupérer votre carte.
Les formulaires complétés et signés doivent être acheminés à l'adresse suivante :
secretariat.securite.csssc@ssss.gouv.qc.ca ou par télécopieur au 418-541-1121.
> Remplir le formulaire
Pour toute question, vous pouvez communiquer avec le secrétariat du service de sécurité et
stationnement au 418 541-1234, poste 2561.
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Ressources informationnelles
Mise à jour des procédures de désinfection en usage pour les
espaces et les équipements électroniques partagés
L'équipe d'hygiène et salubrité travaille au quotidien dans toutes nos installations afin d'assurer que
l'environnement du personnel et des usagers soit propre et sécuritaire. Des personnes ont aussi
augmenté la fréquence de nettoyage de leur environnement de travail, soit en désinfectant les
surfaces de façon régulière ou en nettoyant entre chaque utilisation les équipements électroniques
partagés.
C'est pourquoi nous faisons une mise à jour des procédures de désinfection en usage pour les
espaces et les équipements électroniques partagés. Notez que ces procédures sont adaptées au
contexte d'approvisionnement actuel et qu'elles pourraient être appelées à changer en fonction des
produits disponibles.
Aussi, nous vous demandons de porter une attention particulière aux appareils électroniques, qui
peuvent être endommagés par l'usage excessif de liquide pour le nettoyage. La Direction des
ressources informationnelles a d'ailleurs remarqué une hausse significative des équipements
endommagés dans les derniers temps.
Bien entendu, l'équipe d'hygiène et salubrité demeure disponible pour vous aider avec vos besoins en
cette matière, soit pour former ou informer votre personnel. Pour nous contacter, visitez la page
Nous joindre de l'intranet régional dans la section Directions.
> Doc. 1.5 (1) Procédure désinfection salles de pause
> Doc. 1.5 (2) Procédure désinfection salles de rencontre
> Doc. 2.1 Procédure désinfection appareils électroniques

Santé publique
Grand Défi Pierre Lavoie
Les 19, 20 et 21 juin se tient l’événement virtuel 1 000
000 de KM Ensemble, organisé par l’équipe du Grand
Défi Pierre Lavoie. La prévention est au cœur de nos
efforts en santé publique. Que ce soit à la marche, à la
course, à vélo, il s'agit d'une belle occasion de participer

👉

à cet objectif collectif. Plus d’information 

http://1milliondekmensemble.com/
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Épisode prolongé de chaleur extrême
Depuis le 17 juin, la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean traverse un épisode de chaleur extrême avec
un indice Humidex élevé. Cet épisode se prolongera possiblement jusqu’au lundi 22 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.
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

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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