NO 112 - 2 septembre 2020 - 9 h
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

santesaglac.gouv.qc.ca
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COVID-19
Changements importants | Cliniques de dépistage de la
COVID-19
Depuis le lundi 31 août, le fonctionnement des cliniques de dépistage est modifié afin de renforcer
l’offre de dépistage auprès de la population.
Trajectoire pour la population
La population qui pense avoir été exposée à la COVID-19 ou qui présente des symptômes
s’apparentant à la COVID-19 est invitée à remplir cette autoévaluation des symptômes de la
COVID-19 pour obtenir la marche à suivre et être redirigée vers la bonne ressource selon votre
condition : c
 ovid19.quebec.ca/evaluation.
Pour la population qui ne présente pas de symptômes et qui souhaite tout de même faire un test de
dépistage, celle-ci peut se présenter sans rendez-vous dans l’une des cliniques de dépistage qui
offrent ce service. *Il est à noter que la Clinique de dépistage de Chicoutimi accueille uniquement de
la clientèle avec rendez-vous.
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Pour toute question ou des inquiétudes relatives à la COVID-19 ou pour prendre un rendez-vous, la
population doit contacter le 1 877 644-4545.
> Horaire des cliniques de dépistage
Trajectoire pour le personnel
Pour le personnel du CIUSSS, le fonctionnement demeure inchangé. Pour toute question relative aux
préoccupations ou enjeux personnels à propos de la COVID-19 ou pour un dépistage, composez le 1
833 814-7459, option 1.

Espace employé
Expression de la préférence de congés annuels hors période
Nous vous informons que les calendriers de vacances seront disponibles aux dates prévues aux
conventions collectives locales dans Logibec Web, sous la rubrique « Vacances » puis « Calendrier »
afin que vous puissiez inscrire vos préférences de congés pour la période hivernale 2020-2021.
> Consulter la note de service ainsi que les dates importantes à retenir

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!
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Calendriers des affichages 2020-2021 pour les 4 catégories
Voici les calendriers des affichages 2020-2021 visant les quatre catégories :
> Catégorie 1
> Catégorie 2
> Catégorie 3
> Catégorie 4
Pour toute question, nous vous invitons à acheminer un courriel à l’adresse suivante :
02.dotation.interne@ssss.gouv.qc.ca.

Activités du conseil d’administration
Fiches d’information | Comités des usagers
Une série de fiches d’information a été élaborée sur différents sujets liés au conseil d’administration.
La première fiche donne toute l’information sur les rôles et responsabilités des comités des usagers.
D’autres sujets y seront très prochainement abordés!
> Consulter la fiche d’information sur les comités des usagers et de résidents

Prévention et contrôle des infections
Nouvelle unité en éclosion d’entérobactérie productrice de
carbapénémase (EPC) à l’Hôpital de Chicoutimi
Un nouveau cas d’EPC a été identifié sur l’unité A2 (Hématologie-oncologie) de l’Hôpital de
Chicoutimi. Puisque le cas est d’acquisition nosocomiale et qu’il est relié épidémiologiquement,
l’unité A2 s’ajoute à l’éclosion en cours (unité A3 – Cardiologie et CCVT).
Nous tenons à préciser qu’aucun nouveau cas n’a été identifié sur l’unité A3 depuis le début de
l’éclosion.
Rappel des mesures s’appliquant lors d’éclosion d’EPC :
Courte durée :
Précautions additionnelles de CONTACT pour les usagers :
● en provenance de l’unité en éclosion (transfert vers une autre unité) jusqu’à l’obtention des
résultats de dépistage des jours 0-7 et 14;
● en provenance de l’Hôpital de Chicoutimi (transfert direct vers une autre installation) jusqu’à
l’obtention des résultats de dépistage des jours 0-7 et 14.
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Déplacement des usagers :
Les procédures habituelles s’appliquent lors du déplacement des usagers hors de l’unité en éclosion
(ex. : examen en Imagerie, intervention au bloc opératoire, consultation aux Cliniques externes, etc.).
Les mesures de désinfection habituelles sont considérées comme suffisantes.
Exception : en raison de la durée et de la fréquence des traitements ainsi que des particularités de la
clientèle, les usagers nécessitant des traitements d’hémodialyse doivent faire l’objet de précautions
additionnelles (lors des traitements).
Dépistage (DERC):
● à l’admission et à la sortie de l’unité en éclosion;
● hebdomadaire de tous les usagers de l’unité en éclosion;
● des usagers en provenance de l’unité en éclosion aux jours 0-7 et 14*;
● des usagers en provenance de l’Hôpital de Chicoutimi aux jours 0-7 et 14*.
* Lors d’un transfert vers une autre unité ou installation, le dépistage effectué à la sortie de l’unité en
éclosion sera considéré comme dépistage jour 0.
DERC : Dépistage des entérobactéries résistantes aux carbapénèmes.
Admission en CHSLD :
Précautions additionnelles de CONTACT pour les résidents :
● En provenance de l’Hôpital de Chicoutimi, jusqu’à l’obtention des résultats de dépistage des
jours 0 et 7.
> Consulter la FAQ sur les entérobactéries productrices de carbapénémase (EPC)

Information concernant la tuberculose
Un nouveau tableau synthèse concernant les mesures de prévention et contrôle des infections lors
de suspicion ou de cas confirmé de tuberculose est maintenant disponible dans la section
prévention et contrôle des infections (PCI) de l’intranet.
Il peut être consulté dans la section Documentation clinique, accédez aux documents, Tuberculose.
> Tableau synthèse - Mesures de prévention et contrôle des infections lors de suspicion ou de cas
confirmé de tuberculose
Gestion des visiteurs dans les chambres des cas de tuberculose (suspects ou confirmés) :
●
●

Les visites sont limitées aux personnes significatives (ex. : parent, tuteur et personnes vivant
sous le même toit).
Les personnes vivant sous le même toit sont considérées comme ayant subi une exposition
prolongée donc, le port du masque n’est pas nécessaire à moins d’avis contraire du service
de PCI ou selon l’avis du microbiologiste.
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Désormais, le masque N95 m
 odèle 1870+ « dit universel » n
 e doit pas être utilisé
pour ces visiteurs.
●

Une personne significative ne vivant pas sous le même toit doit obligatoirement porter le
masque N95 et avoir préalablement subi un test d’ajustement (Fit test).

Pour planifier un test d’ajustement, communiquer avec le Service de santé et de sécurité du travail
(SST), du lundi au vendredi de 8 h à 16 h* (même procédure que pour les employés).
* Les tests d’ajustement ne peuvent être demandés en urgence et seront effectués selon la
disponibilité de l’équipe (SST).

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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