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COVID-19
RAPPEL - Modulation des services des cliniques désignées
d’évaluation (CDÉ) dès le 29 juin
Depuis le lundi 29 juin, les services des cliniques désignées d’évaluation de la région sont modulés
pour la saison estivale, en raison de la stabilité de la situation actuelle.
La CDÉ de Chicoutimi continue d’offrir des rendez-vous tous les jours de 8 h à 16 h pour les usagers
suspectés COVID-19 qui présentent des symptômes d’allure grippale et nécessitant une évaluation
médicale. Pour les secteurs d’Alma, La Baie, Jonquière, Roberval et Dolbeau, les infirmières de la
ligne téléphonique COVID ou du 811 dirigent les usagers suspectés COVID-19 qui présentent des
symptômes d’allure grippale et nécessitant une évaluation médicale à l’urgence de l’hôpital de leur
secteur, au besoin. À la suite de l’évaluation, ils pourront être dépistés à cet endroit.
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Les cliniques de dépistage de Chicoutimi, Jonquière, Alma et Roberval maintiennent leurs activités.
Advenant le début d’une deuxième vague de propagation, une réévaluation des besoins sera faite.

Réduction des heures d’ouverture de la ligne 1 877 644-4545
Compte tenu d’une diminution de l’achalandage de la ligne 1 877 644-4545 depuis quelques jours, il a
été convenu par les autorités gouvernementales de réduire les heures d’ouverture de Services
Québec, responsable de cette ligne téléphonique.
La ligne 1 877 est donc dorénavant en service du lundi au vendredi, de 8 h à 18 h, excluant les jours
fériés. Cette mise à jour des heures d’ouverture est en vigueur depuis quelques jours, et est
communiquée sur le site Q
 uébec.ca.
En dehors de ces heures, un menu automatisé invite les gens inquiets ou souffrant de symptômes de
la COVID-19 à composer l’étoile (*) pour être redirigés vers le 811. Le menu invite aussi les gens à
visiter le site Q
 uébec.ca/Coronavirus pour de l’information générale.

Espace employé
Mise à jour de la liste des 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, ses formations, ses 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);
● un article du site Naître et grandir  « Comment choisir un gardien averti ».
> Consulter la liste pour le Saguenay (disponible sur l’intranet régional seulement)
> Consulter la liste pour le Lac-Saint-Jean (disponible sur l’intranet régional seulement)
> Consulter le formulaire d’entrevue
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Fil de nouvelles
Construction d’une maison des aînées et alternative à Alma
La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, et le député de
Lac-Saint-Jean, Éric Girard, annoncent aujourd’hui qu’une maison des aînés et alternative sera
construite à Alma, sur le territoire du CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean.
Cette maison des aînés et alternative mettra 120 places à la disposition de la population de la région,
dont 108 places pour aînés et 12 autres places pour adultes ayant des besoins spécifiques.
« Je suis persuadé que cette maison favorisera leur épanouissement, dans le respect de leur besoin
d’intimité et de sécurité, et qu’elle contribuera ainsi à leur mieux-être physique et psychosocial. Nous
pouvons en être très fiers. » - Éric Girard, député de Lac-Saint-Jean
> Pour lire le communiqué de presse complet

Arrivée de nouveaux médecins
La Direction des services professionnels est heureuse d’annoncer l’arrivée de nouveaux médecins au
CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean.
> Dre Gabrielle Ménard, psychiatre
> Dr Kevin Dufour, microbiologiste-infectiologue
> Dr Marc Trudeau, oncologue médical
> Dre Marie-Pier Ouellet, obstétricienne-gynécologue
> Dre Michelle Bergeron, urologue
> Dre Mylène Lapointe, anatomopathologie
> Dre Myriam Royer Richard, psychiatre
> Dr Quinn Thomas, anesthésiologiste
> Dr Simon Jean, chirurgien buccal et maxillo-facial

Prévention et contrôle des infections | Changement de
l’horaire de garde
Veuillez prendre note qu’à partir d’aujourd’hui, lundi 29 juin, des modifications concernant les
horaires de garde pour la prévention et contrôle des infections (PCI) sont en vigueur.
Dorénavant, dans chaque secteur, une conseillère en PCI sera disponible tous les jours de semaine
de 8 h à 16 h pour répondre aux demandes spécifiques de l’installation.
Par la suite, de 16 h à 22 h la semaine et de 8 h à 22 h la fin de semaine et les jours fériés, la garde se
fera par une conseillère qui couvrira l’ensemble des établissements de la région et répondra aux
questions générales qui concernent uniquement la COVID-19.
Vous pourrez joindre cette conseillère via les téléphonistes ou les coordonnateurs d’activités.
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Ressources informationnelles
Archivage des boîtes courriels Lotus Notes | Échéancier
reporté
La Direction des ressources informationnelles avait initialement planifié la date de fin de disponibilité
de l’accès à votre ancienne boîte courriel Lotus Notes au 1er juillet 2020.
Considérant le contexte de la pandémie ainsi que les différentes priorités organisationnelles à
rencontrer, la DRI vous informe que cette action est r eportée en décembre 2020.
Entre temps, nous vous suggérons de reconsulter la procédure en lien avec la conservation des
courriels essentiels de votre boîte Lotus Notes et de procéder le plus rapidement possible si requis.
Cette tâche d'archivage ne touche pas les "applications / tuiles" Lotus Notes telles DSIE, PQDCS, etc.

Nos fondations
Tirage de la Loto-Fondation - Fondation du Domaine-du-Roy
Les tirages de la Loto-Fondation 2020 se poursuivent et ont été effectués le 26 juin dernier. La
Fondation du Domaine-du-Roy est heureuse d’annoncer les gagnants des tirages.
> Pour connaître les noms des gagnants

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.
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