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Actualités
Épisode de chaleur extrême
Un épisode de chaleur extrême est annoncé dans la région pour les prochains jours. Nous désirons
rappeler aux employés que d'effectuer un travail physique à la chaleur ou dans des endroits où le
taux d’humidité est très élevé peut présenter des risques. Tous les intervenants en contact avec des
usagers à risque doivent partager et appliquer les mesures à prendre lors d’un épisode de chaleur.
Les recommandations s’adressent à l’ensemble de la population, mais concernent en particulier les
bébés, les jeunes enfants, les personnes souffrant de maladies chroniques, de problèmes de santé
mentale, prenant des médicaments et les personnes âgées.
> Consulter l'infolettre spéciale chaleur
> Consulter la page Chaleur accablante sur notre site web
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Reprise partielle des activités en hémato-oncologie à l'Hôpital
de Roberval
À partir du lundi 13 juillet, certaines activités reprendront en hémato-oncologie à l'Hôpital de Roberval
:
● prélèvements sanguins prétraitement de chimiothérapie;
● traitements non oncologiques (arrédia, phlébotomie, gamma, culots).
Une procédure a été mise en place avec le service de prévention et contrôle des infections afin
d'assurer la santé et la sécurité des usagers concernés. Les patients ciblés par cette reprise ont été
avisés. L’accès aux locaux demeurera restreint.
Veuillez prendre note que les traitements de chimiothérapie restent dispensés à l'Hôpital d'Alma pour
la période estivale. Une réévaluation de la situation sera faite au début du mois de septembre.
En ce qui concerne la clientèle de Dolbeau-Mistassini, la situation reste inchangée pour le moment et
les analyses se poursuivent pour la reprise des activités.

Astuce
Faire une recherche par mots-clés dans les infolettres
TRUC!  V
 ous cherchez une information qui se retrouve dans une ancienne infolettre? Facile!
Un pas à pas a été élaboré afin de préciser la marche à suivre pour repérer rapidement une
information préalablement diffusée par l'entremise des infolettres. La méthode visée est une
recherche par mots-clés à travers les tables des matières de toutes les éditions déposées depuis le
13 mars dernier sur le site Internet du CIUSSS.
> Consulter le document R
 echerche par mots-clés

Espace employé
Rappel | Traitement des dossiers CNESST - Nous joindre
Prenez note que depuis le 17 mai 2020, le suivi du traitement des dossiers de réclamation d’un
travailleur à la CNESST est effectué par un seul intervenant qui se situe au siège social du CIUSSS.
Dans le contexte actuel, il est demandé de communiquer avec le service santé par téléphone ou par
courriel seulement.
> Plus d’information et coordonnées pour joindre l’équipe CNESST
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Processus de sélection | Postes à promotion
La Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques tient à vous
informer que des processus de sélection visant des postes à promotion (dotation interne) seront
réalisés au cours des prochaines semaines. Par cette reprise des activités, nous souhaitons
notamment diminuer:
●
●

le délai d’entrée en fonction des salariées nominées, objectif prévue en septembre 2020;
les impacts sur les prochains affichages de postes.

Nous remercions à l'avance tout le personnel qui se mobilisera au cours de l'été dans ces processus.

Infolettre Pratiques en soins infirmiers
Édition spéciale | Thermomètre infrarouge
La situation actuelle en lien avec la pandémie oblige les professionnels de la santé à faire une
surveillance étroite des symptômes de la COVID-19 incluant, entre autres, la prise de la température
corporelle. Dans ce contexte, les thermomètres infrarouges sans contact ont fait leur apparition dans
certains milieux de soins. La Direction des soins infirmiers vous a préparé une infolettre spéciale sur
le sujet.
> Consulter l’infolettre Pratiques en soins infirmiers | Édition spéciale thermomètre infrarouge

Infrastructures technologiques
Sauvegarde des fichiers non sauvegardés dans les espaces
prévus
Depuis plusieurs mois, la Direction des ressources informationnelles met en place des espaces
réseau personnels et publics vous permettant d’enregistrer vos documents ou ceux de votre
direction de façon sécuritaire. Ces espaces sont sauvegardés quotidiennement, ce qui nous permet
de récupérer des versions antérieures au besoin.
Nous sommes présentement dans une phase importante de migration de nos postes de travail vers
le système d’exploitation Windows 10. Lors des changements effectués, si des documents sont
sauvegardés uniquement dans des répertoires sur votre poste de travail, vous prenez le risque que
ceux-ci soient oubliés et ainsi perdre vos répertoires et documents, c’est donc pour cette raison que
nous sollicitons votre vigilance, afin de vérifier que vos documents et répertoires soient enregistrés
dans les espaces réseau prévus à cette fin.
> Consulter la note de service complète pour en savoir plus
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#onlâchepas
Remerciements à « l’escouade clinique DSI »
Avec la nouvelle réalité de la COVID, l’évidence est que nos aînés sont les personnes les plus
vulnérables, surtout en CHSLD. C’est pourquoi la Direction des soins infirmiers a mis sur pied
« l’escouade clinique DSI en CHSLD ». Cette escouade clinique comporte deux volets : le renforcement
des mesures de prévention et contrôle des infections incluant l’habillage et le retrait sécuritaire des
équipements de protection individuels (ÉPI), ainsi que le rehaussement des pratiques cliniques en
soins infirmiers incluant l’évaluation et la surveillance de l’état de santé des résidents.
Toutes nos conseillères en soins
infirmiers et nos conseillères en
prévention et contrôle des infections
se sont déployées dans les dernières
semaines de façon intensive dans les
seize CHSLD de la région afin de
soutenir le personnel soignant dans
les meilleures pratiques de soins.
Appuyer par les coachs ÉPI de la
Direction du soutien à l’autonomie
des personnes âgées, l’escouade a
permis aux équipes de continuer
d’offrir des services sécuritaires et de
qualité à leurs résidents et pouvoir se
préparer en cas de futures éclosions.
Par la qualité de votre présence et
votre expertise, vous avez contribué à
faire une grande différence. Merci à
toutes
pour
votre
travail
extraordinaire!
Line Marois, directrice adjointe des
soins infirmiers - Volet de la qualité
des pratiques professionnelles
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Rappel | Édition spéciale De la Colline
L’édition numérique de juillet est maintenant en ligne!
Cette édition spéciale CHSLD De la Colline du journal interne
se veut un hommage à celles et ceux qui ont côtoyé de près ce
virus encore méconnu, qui ont répondu à l’appel dans un
moment critique, qui ont perdu des résidents qui leur étaient
chers et avec qui ils partageaient leur quotidien. À vous tous
qui avez traversé cette épreuve, ce recueil de témoignages, de
remerciements et d’hommages a pour objectif de vous dire
merci d’avoir été là.
> Pour consulter la dernière édition

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

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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