NO 117 - 17 septembre 2020 - 13 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
Gestionnaires responsables en CHSLD
Au cours des dernières semaines, chaque direction de notre établissement a été exposée aux enjeux
soulevés lors de la première vague et a effectué des travaux afin d’apporter des correctifs à court
terme. En continuité avec la démarche amorcée ainsi qu’avec le Plan d’action déposé par le ministère
de la Santé et des Services sociaux, la Direction du programme de soutien à l'autonomie des
personnes âgées (DSAPA), qui assure la gestion des centres d'hébergement en soins de longue
durée (CHSLD), doit procéder à une révision de sa structure d'encadrement.
Ainsi, des postes de gestionnaires responsables de CHSLD seront affichés dès demain.
Cela s’inscrit dans le premier des neuf axes du plan d’action qui nous demande d’identifier un
gestionnaire responsable pour chaque centre d’hébergement et soutenir la mise en place des
équipes médicales et administratives. De plus, pour les centres d'hébergement accueillant plus de 60
résidents, il est prévu qu'un ou des chefs d'unité en hébergement se joignent à l'équipe de gestion.
Des précisions suivront prochainement.
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> Consulter le Plan d’action dans son ensemble
Les personnes intéressées par ces affichages et qui répondront aux exigences pourront postuler en
ligne au santesaglac.gouv.qc.ca, dans la section « Carrières ».

Espace employé
Appels de candidatures | postes d'agents de planification, de
programmation et de recherche (APPR)
Le CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean est à la recherche d'agents de planification, de
programmation et de recherche (APPR).
Voici trois appels de candidatures :
● CRAIP Alma, trois mandats d'un an, affichage 2020-1565-1146, date limite 1er octobre 2020
● DSM, un mandat de six mois, affichage 2020-1565-1147, date limite 24 septembre 2020
● DSM, un mandat d'un an, affichage 2020-1565-1148, date limite 24 septembre 2020
Les personnes intéressées doivent postuler sur l'affichage concerné et faire parvenir leur CV par
courriel à l'adresse suivante : m
 elissa.tanguay.csssl@ssss.gouv.qc.ca.

Intérim du poste de chef des activités d’alimentation | Hôpital
de Jonquière et CHSLD Sainte-Marie
Compte tenu de l’absence temporaire de monsieur Jean Rousseau, chef des activités d’alimentation
à Jonquière, la Direction de la logistique et des services techniques vous informe que madame
Évelyne Aubé assumera le remplacement pour l’Hôpital de Jonquière et madame Annie Gagnon pour
le CHSLD Sainte-Marie à compter du lundi 21 septembre, et ce, pour une période indéterminée.
> Consulter la note de service complète

Arrivée d’une candidate infirmière praticienne spécialisée en
soins de première ligne – Marie-Ève Pharand
La Direction des soins infirmiers est heureuse d’annoncer l’arrivée de madame Marie-Ève Pharand,
candidate infirmière praticienne spécialisée en soins de première ligne (CIPSPL).
> Voir la note de service Candidate infirmière praticienne spécialisée en soins de première ligne Marie-Ève Pharand
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Infrastructures
Avis de sécurité informatique | Vulnérabilité Windows
importante
Une vulnérabilité importante a été découverte sur les systèmes Windows de Microsoft. L’équipe de
sécurité de la Direction des ressources informationnelles (DRI) est en train de procéder à
l’installation des correctifs nécessaires pour rétablir la situation.
Afin de minimiser les risques de compromettre les infrastructures de notre établissement, nous vous
demandons de redoubler de vigilance lorsque vous devez ouvrir des pièces jointes en provenance
d’adresses courriel externes. C’est-à-dire les messages ne provenant pas d’adresses courriel «
@ssss.gouv.qc.ca ».
Bien qu’il soit important d’être vigilant en tout temps face aux messages que vous recevez, nous
vous demandons de rehausser cette vigilance durant les deux prochaines semaines.
> Consulter la note de service complète

Changement dans le choix des sites lors de la création d'une
requête informatique à l’aide de l’outil JIRA
Depuis le 14 septembre, lors de la création d’une requête informatique, le choix « Siège social » est
remplacé par « Sites externes » dans la liste déroulante des installations.
Le terme « Sites externes » fait référence au CLSC Nord, CLSC Sud, Édifice Delage, Édifice du 599,
Édifice du Cénacle, CHSLD De la Colline, CHSLD Jacques Cartier et CHSLD Mgr-Victor-Tremblay.
> Consulter la note de service complète

Intervention réseau planifiée | Hôpital de Chicoutimi Aile A
Date de l’intervention : mardi, 22 septembre 2020, 7 h 15
Secteur touché par l’intervention : A
 ile A de l’Hôpital de Chicoutimi
Impact : Si à 7 h 15 votre poste de travail n’a plus accès au réseau informatique, vous devez le
redémarrer et il sera de nouveau fonctionnel une fois le redémarrage complété. Une simple
fermeture de session ne suffit pas, le poste doit être complètement redémarré.
> Consulter la note de service complète
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PRÉCISION | Essai en charge des génératrices à l’Hôpital de
Chicoutimi le 24 septembre 2020
Une erreur s’est glissée dans la dernière infolettre. En effet, la date de la prochaine mise hors tension
de l’Hôpital de Chicoutimi est bien le jeudi 24 septembre 2020, de 18 h à 21 h.
> Consulter la note de service en cliquant ici

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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