NO 116 - 15 septembre 2020 - 15 h 30
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
Rappel | Outil d'évaluation des symptômes de la COVID-19
Si vous pensez avoir été exposé à la COVID-19 ou si vous présentez des symptômes s’apparentant à
la COVID-19, vous êtes invité à remplir cette autoévaluation des symptômes de la COVID-19 pour
obtenir une recommandation sur la marche à suivre, selon votre condition. Il s'agit d'une évaluation
qui peut être remplie pour votre enfant ou pour un autre membre de votre famille.
> Pour plus d'information, cliquer ici
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193 préposés aux bénéficiaires en renfort dans nos CHSLD
Les premières cohortes du nouveau programme accéléré Soutien aux soins d’assistance en
établissement de santé pour devenir préposés aux bénéficiaires en CHSLD ont maintenant terminé
leur formation. Sur les 231 étudiants inscrits, 193 ont gradué et travailleront dans les centres
d’hébergement de la région dès aujourd’hui, ce qui équivaut à un pourcentage de réussite de 84 %!
Félicitations et bienvenue à toutes et à tous!

Espace employé
Le journal Le lien est maintenant en ligne
Ce qu'il est possible de lire ce mois-ci dans votre édition du mois de septembre du journal Le lien :
●
●
●

Visite de Dr Horacio Arruda dans la région
Rentrée scolaire - Une rentrée pas comme les autres
Les étudiants en physiothérapie de l'UQAC prêtent main-forte en
CHSLD

> Vous pouvez consulter la dernière édition en cliquant ici
Prochaine édition
N'oubliez pas que vous avez jusqu'au 21 octobre prochain pour nous
faire parvenir vos articles pour l'édition suivante du journal en utilisant le
Formulaire pour soumettre un texte.
Bonne lecture!

Catégories 2 et 3 | Appel d'intérêt pour une nouvelle
formation - AEP PAB
Une attestation d’études professionnelles (AEP) en soutien aux soins d’assistance en établissement
de santé avec garantie d’emploi à temps complet comme PAB au CIUSSS 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;
la date limite pour postuler sur Logibec, est le 17 septembre 23 h 59;
les entrevues se dérouleront les semaines du 21 et 28 septembre 2020.

Postule le plus tôt possible!
> Pour plus d'information, cliquer ici
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Info-Travaux | Équipements | Infrastructures
Hôpital de Chicoutimi | Essai en charge des génératrices | 25
septembre 2020
Afin d’assurer la sécurité de nos installations, nous devons procéder à une vérification de notre
système d’alimentation électrique d’urgence. Cette vérification se traduit par une mise hors tension
planifiée, ayant comme conséquence un fonctionnement temporaire de l’hôpital sur les génératrices
d’urgence.
À cet effet, veuillez prendre note que la prochaine mise hors tension de l’Hôpital de Chicoutimi est
prévue le jeudi 24 septembre 2020, de 18 h à 21 h. Par la même occasion, nous procéderons à une
maintenance sur les systèmes électriques.
> Pour plus d’information, consulter la note de service en cliquant ici

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 jeudi 17 septembre 2020 à 7 h 15 dans l’aile A de l’Hôpital de Chicoutimi.
> Pour plus d’information, consulter la note de service en cliquant ici

Espace clinique
MISE
EN
GARDE
Medfusion 4000

concernant

les

mini-perfuseurs

La compagnie nous fait part d’un risque d’administration insuffisante ou excessive de médicament
lors de l’administration de bolus avec le mini-perfuseur Medfusion 4000.
IMPORTANT : Si, pour une raison quelconque, vous devez interrompre l’administration d’un bolus ou
d’une dose de charge ex : changement de seringue requis, suivi d’une purge mécanique en utilisant la
PRIME FUNCTION (fonction purger), il est important d’annuler le bolus ou la dose de charge restante
et programmer à nouveau pour la quantité restante. Ceci afin d’éviter une administration
potentiellement inappropriée.
Donc, après la purge, lorsqu’il vous est demandé de poursuivre le bolus ou la dose de charge
interrompue, vous ne devez poursuivre qu’en programmant une nouvelle perfusion pour la quantité
restante du bolus ou de la dose de charge.
> Voici le lien concernant la notice du manuel de l’opérateur Medfusion (hyperlien)
*Cette mise en garde concerne seulement les modèles Medfusion 4000.
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Arrivée d’un nouveau médecin – Dre Marilyne Guérin
La Direction des services professionnels (DSP) est heureuse d’annoncer l’arrivée d’un nouveau
médecin au CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean.
> Nouveau médecin - Dre Marilyne Guérin, gynécologue

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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