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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
Télésanté et participation à un projet d’évaluation de la
pratique
Le MSSS a mandaté l'INESSS pour réaliser une étude sur la pertinence clinique de la téléconsultation.
L’organisme est à la recherche de médecins et de professionnels de la santé qui ont utilisé la
téléconsultation depuis le début de la crise sanitaire de la COVID-19, afin de recueillir leurs
expériences et leurs opinions sur ce sujet.
Si vous avez un intérêt à participer à ce projet, veuillez communiquer votre nom et vos coordonnées
par courriel à notre centre de coordination en Télésanté : i nfo@telesantechudequebec.ca.
Pour démarrer un nouveau projet en télésanté, vous pouvez vous adresser à notre pilote clinique en
télésanté, M. Jean Morneau, à l’adresse suivante : j ean.morneau@ssss.gouv.qc.ca.
> Qu’est-ce que la Télésanté?
> Visionner la vidéo promotionnelle « La télésanté, c’est quoi? »
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Espace employé
Ta journée, ton emploi
Du 1er au 3 septembre, un salon de l’emploi
virtuel est organisé par le CIUSSS du
Saguenay–Lac-Saint-Jean.
Un seul appel à notre équipe de recruteurs
et il est possible pour un candidat de
décrocher un emploi ou encore d’obtenir
de l’aide dans son choix de carrière.
Partagez l’information à votre entourage!
Visite notre page Facebook ou le s
 antesaglac.gouv.qc.ca pour plus d’info!

Hôpital de Chicoutimi | Travaux pour l’ajout d’un nouvel
appareil d’IRM
Le 10 septembre 2019, le CIUSSS du
Saguenay–Lac-Saint-Jean était autorisé à
procéder à l’achat d’un troisième appareil
d’imagerie par résonance magnétique (IRM),
afin de mieux répondre aux besoins de la
région. Ce troisième appareil, sera situé dans
les locaux de l’Hôpital de Chicoutimi, et vise à
répondre à la hausse de la demande pour des
examens d’IRM, observée dans la région et
dans l’ensemble du réseau de la santé et des
services sociaux.
Des travaux importants débuteront donc sous
peu en périphérie de l'aile B afin d'agrandir cette section du bâtiment. Ce projet exigera des travaux
d'excavation et des ajustements transitoires dans différents secteurs.
Si vous avez des questions, commentaires ou préoccupations en lien avec ce projet :
418 541-1234, poste 2731.
> Consulter le document explicatif Info-travaux pour mieux comprendre ce projet et ses impacts
ainsi que la séquence de travaux
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Tests de sélection | Postes d'analystes en informatique
Des postes d'analystes en informatique seront disponibles sous peu. Si vous souhaitez poser votre
candidature, vous devez d’abord vous préqualifier, passer les tests écrits et l'entrevue.
Pour vous inscrire aux préqualifications, vous devez écrire un courriel à l’adresse suivante :
02.dotation.interne@ssss.gouv.qc.ca. Une personne du service des mouvements internes vous
contactera pour vous donner un rendez-vous pour la passation des tests.
Les exigences pour la passation des tests de sélection sont :
● diplôme universitaire de 1er cycle en informatique;
● orienté vers le client;
● savoir planifier;
● faire preuve d'autonomie;
● être doué pour la communication interpersonnelle;
● avoir la maîtrise de soi.

Agrément Canada | Nouvelle date de visite
Considérant le contexte actuel, nous souhaitons vous aviser que la visite d’Agrément Canada qui
devait avoir lieu en octobre 2020 aura lieu la semaine du 3 au 8 octobre 2021. Nous vous rappelons
que dans le cadre de cette visite, plusieurs normes et programmes-services seront évalués.
Pour en connaître davantage sur les normes évaluées et le calendrier des visites, nous vous invitons
à consulter les informations sur l’intranet régional dans la s
 ection Agrément.

Déménagement de la Direction des ressources financières
Veuillez prendre note que l’équipe de la Direction des ressources financières dont les bureaux étaient
auparavant au siège social est maintenant relocalisée au Pavillon des Augustines, adjacent à
l'Hôpital de Chicoutimi.
Voici les nouvelles coordonnées de l'équipe :
Pavillon des Augustines
305, rue Saint-Vallier
Chicoutimi (Québec) G7H 5H6
> Consulter les nouvelles coordonnées téléphoniques
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Rappel | Sondage ÉCOBES
L'équipe d'ÉCOBES Recherche et transfert du Cégep de Jonquière vous invite à répondre à un
questionnaire en lien avec le transport actif et la fréquentation des centres-villes en période de
pandémie de la COVID-19. L’objectif est d’identifier les habitudes de la population de Saguenay en
matière de déplacements en lien avec les règles de santé publique afin de favoriser la vitalité sociale,
culturelle et économique des localités. Les résultats de cette recherche permettront aux divers
organismes impliqués dans le projet, dont la ville de Saguenay et Promotion Saguenay, de mieux
adapter leurs actions et leurs ressources en fonction des besoins ou incitatifs exprimés par la
population dans la présente crise sanitaire.
> Accéder au sondage

Ressources informationnelles
RAPPEL | Retrait de la feuille de persistance de l’application
SpiderLink
La Direction des ressources informationnelles (DRI) vous informe que le volet Feuille de persistance
de l'application SpiderLink sera retiré durant la semaine du 31 août. Cette application est remplacée
depuis juin dernier par une application Web.
Les autres modules de SpiderLink (commande de matériel, rapport audiologie, CareWatch, etc.)
demeurent disponibles.
La nouvelle application pourra être reconnue grâce à l'icône suivant :

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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