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COVID-19
Aucun nouveau cas confirmé
À ce jour, le bilan dans la région est de :
aucun nouveau cas confirmé (-) et aucun nouveau décès (-);
aucune personne n’est actuellement hospitalisée;
291 (+ 1) personnes sont considérées comme rétablies.
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CHSLD Georges-Hébert : 2 employés (-);
CHSLD de la Colline : 52 résidents (-), 64 employés (-) et 26 décès (-).
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> Voir l’état de situation émis à ce sujet

Besoin d’un camp de jour?
Une liste non-exhaustive des camps de jour disponibles pour la période estivale 2020 a été produite
afin d’aider les parents à trouver un camp pour leurs enfants. Des informations complémentaires
suivront également au cours des prochains jours.
> Pour consulter la liste, cliquez ici.
Elle est aussi disponible sur le groupe Facebook Employés du CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean
(groupe officiel).

Approvisionnement – Distribution de produits critiques
Étant donné les difficultés d'approvisionnement actuelles pour certains produits en forte demande,
voici quelques informations ou orientations à mettre en application afin d'assurer une consommation
responsable. Nous sollicitons votre collaboration afin de permettre à l'ensemble du CIUSSS d'avoir
un accès limité, mais en continu, aux produits suivants et ainsi assurer une saine gestion des
produits critiques :
●
●
●
●

Gants longs (12")
Lingettes désinfectantes préimbibées
Bouteilles de désinfectant « Microsan »
Distributeurs muraux de produits désinfectants

> Pour lire la note de service complète, cliquer ici.

Rappel sur les recommandations au regard du port du
masque de procédure et du couvre-visage
En date du 1er juin 2020, les recommandations concernant le port du masque de procédure et du
couvre-visage dans les milieux de soins sont les suivantes :
Travailleurs de la santé (hôpitaux, cliniques médicales, CHSLD, soins à domicile) :
Port du m
 asque de procédure en continu recommandé :
● Lors des soins et lors de contacts à moins de 2 mètres d’un usager ET
● lorsqu’il est impossible de respecter la distanciation recommandée de > 2 mètres entre les
travailleurs eux-mêmes.
Le port du couvre-visage par les travailleurs de la santé est interdit en contexte de soins (soins aux
usagers, < 2 mètres des autres travailleurs).
Usagers :
Port du m
 asque de procédure recommandé :
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●

Pour les usagers symptomatiques ou ayant des facteurs de risque identifiés pour la
COVID-19 ET devant se présenter à une consultation (urgence, clinique médicale, autre) ou
une chirurgie.

Il doit s’agir de facteurs de risque identifiés (ex. : contact d’un cas connu). Le simple fait de se trouver
dans une région avec transmission communautaire soutenue n’est pas suffisant comme facteur de
risque à retenir (INSPQ, 2020).
●
●

Pour tous les usagers traités dans les unités de dialyse.
De façon exceptionnelle, pour les usagers asymptomatiques, lorsque les règles de
distanciation physique (> 2 mètres) ne peuvent être respectées.

Les services doivent être organisés afin de répondre aux règles de distanciation (trajectoire, mesures
de mitigation, limiter le nombre d’accompagnateurs, etc). Le port du masque de procédure ne doit pas
remplacer le respect de la distanciation physique ou le besoin d’aménagement des lieux physiques.
Port du c
 ouvre-visage recommandé (non obligatoire) :
● Pour tous les usagers et accompagnateurs asymptomatiques devant se présenter pour une
consultation dans les milieux de soins.
En aucun cas, le port d’un couvre-visage ne doit substituer aux mesures de distanciation physique en
vigueur.
Lorsqu’un usager symptomatique ou ayant des facteurs de risque identifiés pour la COVID-19 se
présente avec un couvre-visage, le remplacer par un masque de procédure, puis lui demander de
procéder à l’hygiène des mains.

Espace employé
Catégories 1 et 2 | Octroi du temps supplémentaire
Afin de vous permettre de planifier votre temps supplémentaire à l'avance, diminuer le nombre
d'appels effectués pour l'octroi des quarts et pour faciliter son attribution, nous vous invitons à
compléter le formulaire d'octroi du temps supplémentaire pour la période du 6 au 14 juin 2020 à
l'aide de l'un des deux liens suivants, avant le mercredi 3 juin à 23 h 45 :
●
●

https://fr.surveymonkey.com/r/inscriptionFIQ
https://fr.surveymonkey.com/r/inscriptionCSN2

Une note de service décrivant le processus, un « pas à pas », une foire aux questions ainsi que la liste
des quarts susceptibles d'être comblés en temps supplémentaire ont été déposés dans la catégorie
« Octroi du temps supplémentaire » de la section « Documentation » de la page intranet COVID-19 ou
en cliquant sur c
 e lien.

Infrastructures
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Risque de coupure de l’application Espresso Paie RH et PIJE
Le 3 juin 2020, entre 6 h et 6 h 30, la Direction des ressources informationnelles effectuera des
travaux de maintenance sur les serveurs supportant l’application Espresso Paie RH et PIJE. Cette
maintenance planifiée et standard est requise afin de mettre à jour nos infrastructures.
> Lire la note de service complète

Approvisionnement
Produit alternatif au dispositif droit pour transfusion sanguine
avec filtre à sang standard de 170 à 260 microns de Baxter
(JC7790)
Veuillez prendre connaissance des informations relatives au produit de remplacement temporaire
du dispositif droit pour transfusion sanguine avec filtre à sang standard (JC7790) dont le code SAP
est : 2000016548.
Considérant une problématique d’approvisionnement, et ce, jusqu’à la fin juin, au niveau de cette
tubulure, elle est remplacée temporairement par celle-ci : JC7751.
> Lire la note de service complète

#çavabienaller
Hommage aux équipes DI-TSA-DP | axe des services cliniques
Travailler avec les enfants et les adultes ayant une déficience intellectuelle, un trouble du spectre de
l’autisme et une déficience physique demande beaucoup de capacités d’adaptation pour les
intervenants. Mais par-dessous tout, ça demande de l’engagement.
Nous tenons aujourd’hui à souligner le travail exceptionnel et cet engagement de nos équipes
d’éducateurs, travailleurs sociaux, spécialistes en activités cliniques, psychoéducateurs,
psychologues, neuropsychologues, ergothérapeutes, physiothérapeutes, orthophonistes, infirmières,
infirmières auxiliaires, thérapeutes en réadaptation physique, nutritionniste, l’équipe mobile
d’intervention et nos agentes et techniciennes administratives en ce contexte de pandémie.
Il est très difficile pour notre clientèle de saisir les raisons du confinement et des changements
apportés à leur quotidien. Il n’est pas évident pour certains de comprendre pourquoi ils ne peuvent
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plus voir leurs amis, leur famille, ne plus fréquenter l’école et avoir accès à leurs activités régulières.
Leurs repères et leur routine sont grandement modifiés et nous amènent à devoir gérer toutes sortes
de situations complexes.
Depuis le début de la pandémie de
COVID-19, nos équipes assurent une
vigilance constante auprès de la clientèle
pour
éviter
la
détérioration
ou
l’aggravation de leur état et assurent un
suivi soutenu pour maintenir l’équilibre
dans leur milieu de vie. Elles font preuve
d’une grande créativité et d’une bonne
capacité d’adaptation pour faire face aux
défis occasionnés par la pandémie en
ajustant constamment leurs approches,
façons
de
faire
et
modalités
d’intervention.
Malgré
toutes
les
situations qui se présentent, nos équipes
se réinventent jour après jour pour offrir
les meilleurs services possible à la
clientèle et leur famille.
Nous souhaitons par ce message reconnaître leur travail exceptionnel et les remercier pour la
différence qu’ils font pour la clientèle, particulièrement en cette période difficile. Nous tenons aussi
à souligner la contribution des employés qui ont été mitigés et qui ont porté main forte à d’autres
directions. L’effort de chacun solidifie notre réseau, mais surtout assure à la population des soins et
services de qualité!
Merci de votre engagement et de votre passion! #
 çavabienaller!
Majorie Bouchard, directrice adjointe DI-TSA-DP
Émilie Bouchard, chef en réadaptation DI-TSA-DP
Guylaine Lamontagne, chef en réadaptation DI-TSA
Mélanie Harvey, chef en réadaptation DI-TSA
René-Pierre Bergeron, chef en réadaptation par intérim DI-TSA
Véronique Gagnon, chef en réadaptation par intérim DI-TSA-DP

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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