NO 115 - 10 septembre 2020 - 15 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.
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COVID-19
Déménagement de la clinique de dépistage de Chicoutimi et
de la clinique d’évaluation de la COVID-19 de Saguenay
La clinique de dépistage de Chicoutimi et la clinique
d'évaluation de la COVID-19 de Saguenay seront, à compter
du jeudi 10 septembre, situées au 225, rue Saint-Vallier
(Monastère des Augustines) à Chicoutimi.
La clinique de dépistage de Chicoutimi est ouverte du lundi
au dimanche de 8 h à 16 h. Il est à noter que la clinique
accueille uniquement de la clientèle avec rendez-vous.
La population qui pense avoir été exposée à la COVID-19 ou
qui présente des symptômes s’apparentant à la COVID-19 est invitée remplir l’autoévaluation des
symptômes de la COVID-19 pour obtenir la marche à suivre et être redirigée vers la bonne ressource
selon sa condition.
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> Outil d’autoévaluation des symptômes de la COVID-19
Il est également possible de communiquer avec la ligne COVID-19 au 1 877 644-4545. Une infirmière
évaluera la situation, émettra les recommandations appropriées et, au besoin, octroiera un
rendez-vous.

Porter efficacement son couvre-visage
Pour qu'il puisse réduire la propagation des gouttelettes respiratoires
infectieuses, le couvre-visage doit être porté adéquatement!
Un masque non médical ou un couvre-visage devrait :
● couvrir complètement la bouche et le nez sans laisser de
régions à découvert;
● permettre de respirer facilement;
● être solidement fixé à la tête par des attaches ou des boucles
latérales;
● être changé dès que possible s'il est humide ou sale;
● être confortable et ne pas nécessiter d'ajustements fréquents;
● être constitué d'au moins 2 couches de tissu à mailles serrées (comme du coton ou du lin).
> Plus d'information sur les masques non médicaux et couvre-visage
> Foire aux questions sur le port du masque dans nos installations

Espace employé
Catégories 2 et 3 | Appel d'intérêt pour une nouvelle
formation - AEP PAB
Une attestation d’études professionnelles en soutien aux soins d’assistance en établissement de
santé avec garantie d’emploi à temps complet comme PAB au CIUSSS après la formation débutera le
28 septembre 2020. La formation est d'une durée de 375 heures, incluant des stages en CHSLD.
Bon à savoir :
La formation s’adresse exclusivement aux employés du CIUSSS;
Une bourse de 9 210$ est offerte pour la durée de la formation;
La date limite pour postuler, à partir de Logibec, est le 15 septembre 23 h 59.
Les entrevues se dérouleront les semaines du 21 et 28 septembre 2020.
Postulez le plus tôt possible!
> Plus d'information sur la formation
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RAPPEL | Catégorie 3 - Nouvelles exigences en vigueur pour
le prochain affichage du 7 octobre 2020 et procédure pour
s’inscrire à la préqualification
En lien avec le projet pilote signé avec la partie syndicale pour une période de 12 mois, les
personnes salariées doivent dorénavant être qualifiées pour postuler pour un poste. Cette façon de
faire permettra une dotation accélérée.
Vous pouvez vous référer au tableau des exigences afin de connaître les nouvelles exigences qui
seront en vigueur pour le prochain affichage du 7 octobre 2020.
> Consulter le Tableau des exigences et des tests pour l’accessibilité aux différents titres d’emploi
Préqualification
Il y aura une période de préqualification du 14 au 26 septembre 2020 pour les tests de français,
Word, Excel ainsi que les tests maison.
Voici la procédure à suivre pour s’inscrire à la préqualification :
1. Inscription
Remplir le formulaire d’inscription en cliquant sur le lien suivant : https://bit.ly/3efrifU.
2. Réception de la confirmation de votre inscription
a. Pour les tests de français, Word et Excel, vous recevrez un courriel par test inscrit.
Pour débuter le test, cliquez sur le lien dans le courriel que vous avez reçu. Si en
cours de test vous êtes déconnecté, il vous suffit de retourner dans votre courriel et
de cliquer à nouveau sur le lien.
b. Pour les autres tests (comptabilité, terminologie médicale, magasinier, etc.), vous
recevrez un courriel de confirmation ainsi que l’horaire de vos tests.
3. Résultats de vos tests
Vous pourrez savoir si vous avez réussi ou non vos tests dans la section Formation/Profil
continu dans Logibec Web.
IMPORTANT
● Les tests ne doivent pas être effectués sur le temps de travail.
● Vous devez valider que tous vos diplômes se trouvent à votre dossier d’employé dans la
section Formation/Profil académique de Logibec. Dans le cas contraire, nous vous
invitons à contacter le service des mouvements internes à l’adresse suivante :
02.dotation.interne@ssss.gouv.qc.ca, et ce, avant la dernière journée de l’affichage.
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Ressources informationnelles
Bris des écrans tactiles des équipements multifonctions et
autres appareils électroniques
Plusieurs bris d’écrans tactiles des imprimantes multifonctions et autres équipements électroniques
ont récemment été rapportés, rendant les équipements temporairement inutilisables. Du côté des
écrans tactiles de multifonctions, la pièce à remplacer est en rupture d’inventaire chez le fournisseur,
augmentant ainsi les délais de réparation et causant des bris de service pour certains départements.
Afin de prévenir certains bris, nous rappelons qu’il ne faut jamais vaporiser un produit directement
sur les appareils électroniques, mais plutôt utiliser un linge doux légèrement imbibé d’un produit
désinfectant non abrasif.
Merci pour votre compréhension et votre collaboration.

Hôpital de Chicoutimi | Interruption réseau planifiée dans
l’aile A
La Direction des ressources informationnelles (DRI) effectuera dans les prochaines semaines des
interventions réseau qui pourraient avoir un impact dans votre secteur.
La prochaine intervention aura lieu le mardi 15 septembre 2020 dans l'aile A de l'Hôpital de
Chicoutimi.
> Consulter la note de service
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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