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COVID-19
Ouverture de trois cliniques de dépistage sans rendez-vous
pour la clientèle sans symptôme
Afin de bonifier l'offre de dépistage actuelle et de dépister les personnes asymptomatiques, trois
cliniques de dépistage sans rendez-vous ouvrent leurs portes dans la région.
Clinique du secteur Saguenay

Clinique MOBILE du secteur
Lac-Saint-Jean

Clinique de
Dolbeau-Mistassini

Quand : dès le mardi 28 juillet
Où : Faubourg Sagamie, Local
101 (près du Métro)
2655, boulevard du Royaume,
Jonquière

Quand : d
 ès le mercredi 29
juillet
Où : Emplacement quotidien
annoncé ici

Quand : dès le mardi 28 juillet
Où : Hôpital de
Dolbeau-Mistassini
200, boul. Sacré-Cœur,
Dolbeau-Mistassini, G8L 2R5
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Heures d'ouverture : 8 h à 12 h
et 13 h à 16 h du lundi au
vendredi

Heures d'ouverture : 8
 h à 12 h
et 13 h à 16 h du lundi au
vendredi

Heures d'ouverture : 8
 h à 12 h
et 13 h à 16 h les mardis et les
jeudis

Les personnes asymptomatiques pourront se présenter sans rendez-vous à l’une des cliniques avec
leur carte d’assurance-maladie et/ou leur carte d’hôpital.
Les personnes symptomatiques devront encore prendre rendez-vous pour obtenir un test de
dépistage en téléphonant à la ligne COVID-19 au 1 877 644-4545.
Au cours des prochains jours, le CIUSSS invite particulièrement les jeunes de 15 à 34 ans à se faire
dépister, tel que recommandé par le gouvernement provincial.
> Pour lire le communiqué de presse du 27 juillet
> Pour lire le communiqué de presse du 28 juillet

Dépistage prioritaire de COVID-19 à l’urgence de l’Hôpital de
Chicoutimi pour certaines clientèles depuis le 27 juillet
Nous prévoyons la mise en service cet automne d'un nouvel appareil qui permettra d'analyser un
grand volume de tests de manière automatisée, ce qui devrait réduire et uniformiser le temps de
réponse pour l'ensemble des analyses du SRAS-CoV-2 (COVID-19).
En attendant, afin de faciliter la fluidité des soins aux patients, il a été décidé de rendre accessible le
test PCR rapide automatisé pour tous les patients de l’urgence de l’Hôpital de Chicoutimi qui
nécessitent une admission aux soins intensifs, aux soins intermédiaires, à l’unité coronarienne, une
chirurgie avec intubation via le corridor d'urgence ainsi que pour les patients nécessitant un transfert
interhospitalier depuis le lundi 27 juillet 2020. Le temps-réponse attendu pour l’obtention des
résultats est de 3 à 5 h.
> Lire la note de service complète
> Formulaire de priorisation des tests RT-PCR pour le SARS-COV-2 réalisés en urgence à l’Hôpital
de Chicoutimi
> Formulaire de priorisation des tests RT-PCR pour le SARS-COV-2 réalisés en urgence dans les
établissements des régions 02 (autres que Chicoutimi), 09 et 10

Trajectoire de l'employé dépisté ou suivi dans le cadre d'une
enquête épidémiologique
Que vous ayez des symptômes s'apparentant à ceux de la COVID-19 ou que vous soyez ciblé dans le
cadre d'une enquête épidémiologique, les recommandations varient.
Afin de vous orienter à travers ces différentes étapes, une trajectoire a été créée.
> Consulter la trajectoire
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Nous vous rappelons que, pour toute question quant à votre état de santé ou si vous avez des
symptômes, n'hésitez pas à téléphoner à la ligne téléphonique dédiée aux employés au 1 833
814-7459.

Frais reliés au dépistage de la COVID-19
Veuillez prendre note que les frais reliés au dépistage de la COVID-19 sont couverts pour tout type de
clientèle, même les non-résidents, étudiants ou travailleurs étrangers. Pour les soins de santé reliés à
la COVID-19, ceux-ci sont facturables si le patient étranger possède une couverture dans son pays
d'origine ou un contrat d'assurance, sinon on ne facture pas.
Pour tout autre soin non relié à la COVID-19, la procédure habituelle doit être suivie.
> Consulter la note de service complète

Espace employé
Bacs confidentiels de papier - Nouveau fonctionnement et
cadenas
Nous procédons actuellement au changement de tous les cadenas des bacs gris destinés à l’usage
du papier et du carton confidentiel. Ainsi, les nouveaux cadenas seront désormais fermés en
permanence, assurant du même coup les objectifs de confidentialité et de sécurité visés par notre
établissement.
Nous en profitons pour vous rappeler que les bacs gris sont destinés exclusivement à l’usage du
papier ou du carton. En ce sens, l’introduction des produits suivants à l’intérieur de ceux-ci n’est pas
permise :
●
●
●
●
●
●

Déchets
Médicaments
Fioles de sang
Seringues et autres instruments médicaux
Badges d’identification et cartes de plastique
Gants et vêtements

Espace clinique
Rupture d’approvisionnement –Ranitidine (Zantac) injectable
25 mg/mL
Un rappel de plusieurs lots de Ranitidine (Zantac) injectable vient d’être émis pour la présence
possible de particules visibles. Santé Canada, de concert avec le fabricant, a procédé à un rappel de
tous les lots en circulation. Le médicament est donc épuisé dans nos installations. Les autres
agents de la même classe pharmacologique, les Anti-H2 injectables, sont aussi en problèmes
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d’approvisionnement. Toutefois, de petites quantités de Famotidine injectable peuvent être
disponibles localement.
> Consulter la note de service complète

Ressources informationnelles
Soutien technique pour les cellulaires CIUSSS
La direction des ressources informationnelles désire vous informer que le soutien technique pour les
cellulaires se fait directement chez TELUS au numéro suivant :

1 866 641-5291
De plus, les téléphones cellulaires dont la ligne n’appartient pas au CIUSSS ne sont couverts par
aucun support informatique de la part du CIUSSS. Vous devez téléphoner au soutien technique de
votre compagnie de cellulaire.
> Consulter la note de service complète

L'infolettre est publiée par le Service des communications et
des affaires gouvernementales.
Vous avez des sujets à proposer?
Écrivez-nous à c
 ommunications.ciusss02@ssss.gouv.qc.ca.
© CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean

PROGRAMME D’AIDE AUX EMPLOYÉS (PAE)
Tu vis de l’anxiété ou une situation personnelle ou professionnelle difficile?
Tu sens que tu as besoin d’aide et tu veux en parler?
Appelle le Programme d’aide aux employés (PAE). C’est un service gratuit et confidentiel.

418 690-2186
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