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État de situation
La mise à jour quotidienne des
données et l’état de situation
régional est réalisée du lundi au
vendredi sur le site web du
CIUSSS.
> Voir l’état de situation sur le
site Web
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COVID-19
Nouvel outil | Améliorer la communication en temps de
pandémie… l’affaire de TOUS
Les équipes du Centre de réadaptation en déficience physique ont créé un outil afin de faciliter le
travail des professionnels avec les usagers présentant une surdité en contexte de pandémie avec les
mesures mises en place (masque, visière, distanciation, etc.).
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Cet outil peut également être utile dans plusieurs autres contextes, pas seulement dans le réseau de
la santé.
Il se retrouve sur le site web du CIUSSS et peut être partagé à vos partenaires.
> Pour consulter l'outil

Nouvelle capsule | Dr Aubin et Mathieu Dufour jasent des
mesures
En compagnie de Mathieu Dufour, humoriste
originaire de la région, le directeur de santé
publique
du
CIUSSS
du
Saguenay–Lac-Saint-Jean, Dr Donald Aubin,
discute des préoccupations reliées à la
COVID-19 et des façons de s’y retrouver avec les
mesures sanitaires en place.
« La fameuse deuxième vague » est la troisième
capsule d'une belle série. Demeurez à l'affût des
prochaines sorties! Qu'est-ce que cette série?
Mathieu vous l'explique ici : https://bit.ly/2OBekik

> Pour consulter la nouvelle capsule sur « La fameuse deuxième vague »
> Pour en savoir plus sur la campagne estivale

Ligne téléphonique dédiée aux employés
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Espace employé
Capsule de présentation du programme de préceptorat
Connaissez-vous le programme de préceptorat du CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean?
Une capsule est disponible à cet effet; présentant le programme, son fonctionnement, les objectifs
visés, la clientèle cible et les modalités d’inscription.
Cette capsule s’adresse aux assistantes infirmières-chefs (AIC), infirmières cliniciennes, infirmières,
infirmières auxiliaires, CEPI et CEPIA. L’implication des AIC est sollicitée à la promotion du
programme de préceptorat auprès des équipes de soins.
> La capsule est maintenant disponible sur l’ENA

Prévention et contrôle des infections
Modifications concernant l'utilisation
procédure et de la protection oculaire

du

masque

de

Après une consultation auprès du service des approvisionnements du CIUSSS ainsi que du service de
prévention et mieux-être, il a été établi que les réserves des masques sont actuellement suffisantes
pour permettre un retour vers les meilleures pratiques de PCI indiquées par l'INSPQ.
> Consulter la note de service

Éclosion d’entérobactérie productrice de carbapénémase
(EPC) | Hôpital de Chicoutimi
Une éclosion d’EPC est présentement en cours à l’unité A3 – Cardiologie et CCVT de l’hôpital de
Chicoutimi.
Des mesures de prévention et contrôle des infections (PCI) doivent être appliquées dès aujourd’hui et
ce, pour toute la durée de l’éclosion.
> Consulter les mesures de prévention et contrôle des infections (PCI)
> Consulter la FAQ sur les entérobactéries productrices de carbapénémase (EPC)

Enseignement, recherche et innovation
CONFÉRENCIERS RECHERCHÉS - Midis-conférences de la
recherche 2020-2021
La Direction de la recherche du CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean en collaboration avec la Faculté
de médecine et des sciences de la santé de l’Université de Sherbrooke annonce que ses
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midis-conférences reviennent en 2020-2021. Cette activité a pour objectif de promouvoir la
recherche et d’en disséminer les résultats.
En raison de la situation actuelle et des mesures de distanciation, les conférences auront lieu par
TEAMS (une conférence par mois) et seront accréditées par le Centre de formation continue de
l’Université de Sherbrooke. Nous travaillons en ce moment sur la logistique afin que tout fonctionne
correctement (inscription, accréditation, etc.).
Vous êtes donc invités à soumettre vos propositions de présentation selon l’un des trois volets
suggérés (et non exclusifs) suivants :
1. Conférencier invité (national/international)
2. Résultats de vos travaux de recherche
3. Cas cliniques
> Pour lire la note de service complète

Ressources informationnelles
Hôpital de Jonquière | Intervention réseau
Une intervention réseau aura lieu le mardi 4 août à 6 h à l'Hôpital de Jonquière.
Une coupure réseau d'environ 30 minutes est prévue. Pendant cette période, il ne sera pas possible
d’accéder aux documents partagés.
> Consulter la note de service

Le CIUSSS dans les médias
Ouverture de trois cliniques de dépistage populationnel sans
rendez-vous

L'ouverture de trois cliniques de dépistage populationnel sans rendez-vous pour la COVID-19 a
suscité un grand intérêt dans la population et auprès de nos médias régionaux. La directrice adjointe
des services professionnels, Manon Savard, a d'ailleurs profité de l'occasion pour expliquer la
nouvelle offre de services et inviter la clientèle qui le désire à se rendre dans l'une des cliniques pour
se faire dépister.
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Consultez deux articles parus sur le sujet :
> Article du Journal de Québec
> Article du Quotidien
> Pour en savoir plus quant à l'offre de dépistage dans la région

Plus de 700 demandes médias relatives à la COVID-19
Ici, comme partout ailleurs dans le monde, la
COVID-19 représente l'un des principaux
sujets d'actualité depuis plusieurs semaines.
Notre organisation a été grandement sollicitée
par les médias de notre région mais
également par les médias nationaux sur
différents dossiers relatifs à la pandémie.
Organisation des services, avis de santé
publique, états de situation régionaux,
conseils santé, les sujets abordés sont
nombreux.
Dans les quatre derniers mois, le Service des
communications et des relations médias a
reçu autant de demandes en provenance de
journalistes, animateurs et recherchistes qu'il
en reçoit habituellement dans une année.
Un
merci
tout
particulier
à
nos
47 porte-paroles
et experts de notre
organisation qui ont représenté le CIUSSS du
Saguenay–Lac-Saint-Jean
sur
la place
publique!

Faits saillants COVID-19
Cumulatif du 11 mars au 30 juillet
●
●
●

729 demandes médias concernant la
COVID-19
155 entrevues individuelles
47 porte-paroles et experts

●
●
●

30 points de presse
46 communiqués de presse
103 infolettres destinées aux employés

Revue de presse quotidienne
Vous êtes intéressé par les actualités concernant notre organisation et le réseau de la santé et des
services sociaux? La revue de presse quotidienne réalisée par le Service des communications et des
affaires gouvernementales est disponible chaque jour dans l'intranet régional.
> Consulter la revue de presse
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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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