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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 (-)

4
4

La minute de douceur rayonne jusqu’à Montréal!

Nombre total de cas : 3
 30 (-)
Personnes rétablies : 2
 99 (+1)
Décès : 26 (-)
Hospitalisation : A
 ucune

1

Remaniement ministériel | Nouveau ministre de la Santé et
des Services sociaux
2

Décès
Canada (21 juin, 19 h) : 8 430
Québec (22 juin, 11 h) : 5 417
Saguenay–Lac-Saint-Jean : 26

1

Éclosions
Milieu de travail – RLS de
Lac-Saint-Jean-Est :
● Total des cas : 7

> Voir l’état de situation sur le site Web
*Ce chiffre inclut tous les travailleurs de la santé, qu’ils travaillent ou non pour le CIUSSS. Les travailleurs de la santé n’ont pas nécessairement
contracté le virus dans leur milieu de travail. | Ces informations sont obtenues par le biais d’un suivi quotidien des données en provenance des
enquêtes réalisées par la Direction de santé publique. Ces données peuvent donc être ajustées à la suite d’améliorations dans les techniques
de collecte et de saisie, de validations ou de mises à jour de l’information afin de refléter au mieux la situation actuelle et antérieure.
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Actualités
Remaniement ministériel | Nouveau ministre de la Santé et
des Services sociaux
En vue de préparer le gouvernement à une éventuelle deuxième vague de la COVID-19, le premier
ministre, M. François Legault, a annoncé, aujourd'hui, qu'il procédait à des ajustements aux
responsabilités de certains de ses ministres. Parmi ceux-ci, notons la nomination de M. Christian
Dubé comme ministre de la Santé et des Services sociaux.
> Consulter le communiqué de presse

Avis d’affichage | Poste de PDGA
Le secrétaire général associé aux emplois supérieurs, au ministère du Conseil exécutif, en
collaboration avec le ministère de la Santé et des Services sociaux, invite les personnes intéressées
qui répondent aux exigences requises à soumettre leur candidature pour le poste de
présidente-directrice générale adjointe ou président-directeur général adjoint au Centre intégré
universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean (le CIUSSS).
> Consulter l’appel de candidatures

Espace employé
Période estivale | Respect du contrat de travail
Le beau temps est arrivé, signe que la période estivale est bien installée. Nous nous
permettons certains rappels au regard du respect des contrats de travail étant donné notre souci de
préserver la qualité des services offerts et de nous permettre à tous de passer un bel été.
Plusieurs moyens sont mis en œuvre pour s’assurer d’une main-d’œuvre qualifiée selon les besoins
requis. En ce qui a trait aux moyens touchant le respect des contrats de travail, vous
trouverez quelques exemples des comportements attendus de la part de tout le personnel dans la
note de service ci-dessous.
> Consulter la note de service
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Infrastructures
Rappel | 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 prochain.
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. 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 pas de carte d’accès au stationnement actuellement 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.
Pour toute question, vous pouvez communiquer avec le secrétariat du service de sécurité et
stationnement au 418 541-1234, poste 2561.
> Remplir le formulaire

Biologie médicale
Analyses du sang de cordon au laboratoire de banque de sang
Afin d’uniformiser la pratique entre les régions 02 et 10, veuillez prendre note qu’à partir du 1er juillet
2020, les prélèvements faits pour les demandes d’analyses de banque de sang, effectués à partir du
sang de cordon, devront être prélevés avec un tube à bouchon rose (EDTA K2) de 7 ml.
De plus, les analyses seront réalisées par le laboratoire seulement dans certaines conditions.
> Consulter la note de service
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Laboratoire | Aux professionnels prélevant des SARS-CoV-2
(COVID-19)
Prendre note que pour les prélèvements de la COVID-19, si vous utilisez la trousse « Dual Swab
Cobas » de la compagnie Roche, vous devez prendre le petit écouvillon pour faire le prélèvement
pharyngé et nasopharyngé, selon la méthode de soins infirmiers (MSI), et ensuite
disposer du plus grand dans la poubelle.
> Consulter la note de service

Pratique en soins infirmiers
Parution de l’infolettre DSI | Volume 3, no 5 - Juin 2020
L’édition de juin de l’infolettre Pratiques en soins infirmiers est maintenant disponible.
> Consulter l’infolettre.

#onlâchepas
La minute de douceur rayonne jusqu’à Montréal!
Marie-Dominique Poirier, bénévole pour la Minute de douceur, a
témoigné de son expérience des derniers temps dans le cadre
d’une chronique diffusée à Radio-Canada Montréal intitulée «
Aînés confinés, comment passer à travers ».
Rappelons que la Minute de douceur est une initiative régionale
ayant pour objectif de rendre la situation plus douce pour les
personnes de notre communauté socialement isolées. Ces
appels téléphoniques permettent de briser l'isolement et d'amener quelques minutes de douceur à la
personne au bout du fil.
Félicitations pour ce magnifique rayonnement!
> Écouter la chronique
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