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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.
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COVID-19
Urgent - Personnel clinique recherché - Cliniques de
dépistage COVID-19
Tu es présentement ambulancier(ère), audiologiste,
dentiste,
diététiste-nutritionniste,
infirmier(ère),
hygiéniste dentaire, orthophoniste ou physiothérapeute
et tu aimerais offrir quelques heures de ton temps à
l’une ou l’autre des cliniques de dépistage de la région?
Propose tes disponibilités! Il s’agit d’une expérience
stimulante où tu seras rémunéré selon les échelles
salariales en vigueur au CIUSSS.
> Pour plus d’info, cliquer ici
*Il n’est pas nécessaire d’être un employé du CIUSSS pour proposer sa candidature.
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Modifications à l'entrée des travailleurs dans les hôpitaux
Depuis quelques mois, des mesures de contrôle des accès ont été implantées dans plusieurs de nos
installations afin d'assurer le respect des mesures sanitaires (hygiène des mains, port du masque et
contrôle des symptômes).

Nous observons que ces nouveaux comportements sont en grande partie intégrés dans le quotidien
dans l'ensemble du personnel. Compte tenu du contexte d'évolution de la COVID-19 dans la région, la
Direction de la logistique et des services techniques procédera donc à la réaffectation du personnel
actuellement en place aux entrées du personnel des hôpitaux. Cela permettra de couvrir les besoins
de base de nos équipes en sécurité et en hygiène et salubrité, en cette période de retour en classe
pour plusieurs étudiants. Nous tenons d'ailleurs à les remercier pour leur support tout au long de la
période estivale.
Nous demandons à l'ensemble des travailleurs concernés de continuer à utiliser les accès qui leur
sont dédiés et à appliquer rigoureusement les mesures sanitaires lors de leur arrivée et au départ
du centre hospitalier. Par ailleurs, les mesures de contrôle pour les accès réservés aux usagers et
aux visiteurs sont maintenues pour l'ensemble des hôpitaux de la région, de même que les mesures
en place dans nos milieux de vie (CHSLD).
Nous tenons à souligner la très bonne collaboration de tous les travailleurs pour le respect des
mesures sanitaires qui nous permet de préserver nos milieux et atténuer les risques de propagation
de la COVID-19 dans nos installations.

Dépistage systématique en CHSLD - Calendrier du 17 au
27 août
Depuis juillet, le MSSS demande aux régions de dépister mensuellement les travailleurs de la santé et
le personnel en contact avec la clientèle dans les centres d'hébergement et de soins de longue durée
(CHSLD), incluant les privés et privés conventionnés, ainsi que les résidences pour aînés (RPA).
Ces efforts de dépistage massif seront répétés chaque mois pour une période indéterminée.
Pour le mois d'août, des dates ont été ajoutées.
Nous vous remercions pour votre collaboration dans ce processus.
> Consulter le calendrier de dépistage systématique en CHSLD - 17 au 27 août
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Espace clinique
Nouveau lot de bandelettes pour les glucomètres
Nous sommes actuellement en période de transition en ce qui concerne un nouveau lot de
bandelettes pour les glucomètres qui a été mis en service.
Nous demandons donc au personnel des unités de soins d’être vigilant dans la gestion des lots de
bandelettes. Il est très important d’écouler les lots 478388 (région 02 et 09) et 478109 (région 10),
qui sont en usage depuis moins d’un an, avant d’utiliser le nouveau lot (lot 478961).
> Consulter et imprimer la note de service complète.

CIUSSS dans les médias
Le Dr Jean-François Betala Belinga, coup de cœur de la
semaine à Radio-Canada!
Interrogé mardi dernier au sujet de la rentrée scolaire, des impacts de la COVID-19 sur les jeunes et
des éclosions en milieux agricoles, le Dr Betala Belinga, médecin-conseil à la Direction de santé
publique, a livré une solide performance sur les ondes de Radio-Canada Saguenay–Lac-Saint-Jean.
Cette entrevue en direct de plus de 10 minutes lui a valu le titre de « Coup de cœur de la semaine »
à l'émission du matin C'est jamais pareil.
Félicitations pour cette belle reconnaissance!
> Pour écouter l'entrevue

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

3

