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État de situation
La mise à jour quotidienne des
données et de 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
Cliniques de dépistage sans rendez-vous
Les gens n'ayant aucun symptôme s'apparentant à
ceux de la COVID-19, mais qui désirent se faire dépister
par prévention, peuvent désormais le faire à différents
endroits dans la région, et ce, sans rendez-vous.
> Consulter l'horaire des cliniques de dépistage

Voici le nombre de dépistages pour la première semaine d’opération, du 27 au 31 juillet 2020 :
● Saguenay (4 journées) : 360
● Alma (clinique mobile – 1 1/2 journée) : 78
● Roberval (clinique mobile – 1 journée) : 24
● Dolbeau-Mistassini (1 journée) : 12
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Reprise des activités du Programme québécois de dépistage
du cancer de sein (PQDCS)
Depuis quelques semaines, le PQDCS a repris ses activités
habituelles. Si vous êtes une femme de 50 à 69 ans et que vous
avez reçu dans les derniers mois une lettre d'invitation à
prendre rendez-vous pour une mammographie de dépistage,
nous vous invitons à le faire en communiquant avec le numéro
inscrit dans la lettre.
N'hésitez pas à partager ce message aux femmes de votre
entourage.
> En savoir plus sur le PQDCS

Aide-mémoire résumant les principales
mesures actuellement en vigueur

consignes

et

Au cours des dernières semaines, certaines activités ont repris graduellement au Québec. Consultez
la page en lien avec les mesures de ralentissement de la COVID-19 et l'aide-mémoire résumant les
principales consignes et mesures actuellement en vigueur.
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Le CIUSSS dans les médias
Le Dr Donald Aubin : personnalité du mois de juillet de la
station de radio 95,7 KYK
Le Dr Donald Aubin, directeur régional de la
santé publique, a été nommé Personnalité du
mois de juillet de la station de radio 95,7 KYK.
> Écouter l'entrevue qu'il a accordée le
vendredi 31 juillet 2020

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.
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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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