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Groupe Facebook
officiel

COVID-19
Aucun nouveau cas confirmé
Personnes rétablies
291 (-)

Éclosions
●

CHSLD Georges-Hébert :
○ Cas actif : 0
○ Total des cas depuis le début
de l’éclosion : 2 employés (-)

●

CHSLD de la Colline :
○ Cas actifs : 2
○ Total des cas depuis le début
de l’éclosion : 52 résidents (-),
64 employés (-) et 21 décès
(-).

Décès
26 (-)

Hospitalisation
Aucune

Nombre d’employés et médecins ayant
reçu un test positif à la COVID-19 au
CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean
97 (-)
> Voir l’état de situation sur le site web du
CIUSSS
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IMPORTANT | Modification au calendrier de dépistage massif
COVID-19 en CHSLD
Des modifications ont été apportées dans le calendrier de dépistage massif des employés en
CHSLD. Voici le nouvel horaire :
Mercredi 3 juin, de 6 h à 18 h :

CHSLD Des Chênes - À l’intérieur
CHSLD Isidore-Gauthier - Autobus sur place
CHSLD d'Alma - Autobus sur place

Jeudi 4 juin, de 6 h à 18 h :

CHSLD de Métabetchouan - 2 autobus sur place
CHSLD de Roberval - À l’intérieur de la clinique désignée
d’évaluation (non-ouverte)

Vendredi 5 juin, de 6 h à 18 h :

CHSLD de Dolbeau-Mistassini - Autobus sur place
CHSLD de Saint-Félicien - À l’intérieur
CHSLD de Normandin - Autobus sur place

Deux cartes d’identité devront être présentées :
Votre carte d’employé
Votre carte d’assurance-maladie ou d’hôpital
> Pour consulter le nouveau calendrier

Espace employé
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.
> Consulter la liste
Elle est aussi disponible sur le groupe Facebook Employés du CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean
(groupe officiel).

Informations complémentaires - Gardiennage à la maison
Selon les plus récentes directives du gouvernement, les gens de moins de 70 ans peuvent garder les
enfants d'une personne à la maison. Toutefois, les conditions suivantes doivent être respectées :
●
●

être en bonne santé;
aucune des personnes ne présente des symptômes s’apparentant à la COVID-19;
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●
●
●

personne n’a reçu de consigne d’isolement;
il n’y a pas d’enfants qui vont à l’école dans la famille;
il n’y a pas de personne à risques (ex. : malade chronique ou personne de 70 ans ou plus)
dans la maison.

De plus, dans la mesure du possible, les recommandations suivantes devront s’appliquer :
● limiter les contacts physiques des enfants les uns avec les autres et maintenir une distance
physique de 2 mètres;
● lors de contact à moins de 2 mètres avec l’enfant (ex. : nourrissons), porter un couvre-visage
et laver ses mains avant et après avoir pris l’enfant;
● nettoyer et désinfecter régulièrement les surfaces et les objets qui sont fréquemment
touchés, comme les poignées de porte, les interrupteurs d'éclairage, les poignées d'évier, les
jouets, etc.
En tout temps, il importe de suivre les c
 onsignes sanitaires pour tous.

Programme de subventions aux superviseurs de stage :
nouvelle date limite
Au début de la pandémie, la Direction de l'enseignement, de la recherche et de l'innovation du CIUSSS
avait reporté la date limite pour la soumission des demandes dans le cadre du Programme de
subventions aux superviseurs de stage.
Considérant la reprise des activités dans notre établissement, la nouvelle date limite pour déposer
vos demandes de subvention est le 30 juin 2020. La diffusion des résultats du concours se fera au
retour des vacances estivales.
Ce programme s’adresse aux superviseurs de stage de la catégorie 4 et aux IPSPL.
Vous trouverez le guide et le formulaire de demande sur l’intranet du CIUSSS :
> Consulter le Guide du programme
> Consulter le formulaire

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.
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Infrastructures
Risque de coupure du DCI OACIS le mercredi 10 juin entre 6 h
à 6 h 30
La présente vise à vous informer qu’il y aura des travaux de déplacement de serveurs sur le
DCI-OACIS le mercredi 10 juin prochain à partir de 6 h. Ces travaux touchent les modules de
numérisation et d’O-Word. L’intervention devrait se terminer vers 6 h 30. Cette maintenance planifiée
et standard est requise afin de mettre à jour nos infrastructures.
> Lire la note de service complète

Le CIUSSS dans les médias
Saviez-vous que le Service des communications et des affaires gouvernementales reçoit
annuellement près de 700 demandes de la part des médias régionaux ou nationaux? Ces demandes
peuvent concerner les soins et les services dans la région, les bons coups de nos équipes, les projets
dans nos installations, des événements spéciaux, etc.
Depuis le début de la pandémie de la COVID-19, ce sont plus de 400 demandes qui ont été reçues;
preuve que notre établissement occupe une part importante de l'information que vous pouvez
consommer chaque jour dans les médias traditionnels et numériques.
Votre présence dans les médias
Plusieurs porte-paroles représentent notre CIUSSS dans les médias, que ce soit des directeurs, des
gestionnaires ou des professionnels. Pour chaque demande, le Service des communications cherche
toujours le meilleur porte-parole, celui avec l'expertise du dossier. Ça pourrait être vous!
Nos porte-paroles du jour
La gestionnaire Sabrina Gagnon et l'infirmière Tessa-Jane Tremblay du CHSLD de la Colline ainsi que
Mélissa Pilote, conseillère à la prévention et contrôle des infections, ont participé à un reportage sur
l'éclosion de COVID-19 survenue dans ce centre d'hébergement. Ce reportage, qui sera diffusé ce soir
au Téléjournal de Radio-Canada Saguenay–Lac-Saint-Jean, vise à mieux faire comprendre ce que ces
équipes ont vécu au fil des derniers mois. Bonne écoute!

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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