NO 118 - 22 septembre 2020 - 16 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
Plan régional de lutte contre une pandémie | Actualisation
complétée
Les derniers mois témoignent de l’importance des plans de mesures d'urgence, mais également de la
capacité de notre organisation de se mobiliser vers l’atteinte d’un objectif commun.
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Afin de cibler les activités prioritaires à déployer face aux différents enjeux générés par une situation
telle que celle que nous traversons, une équipe composée de représentants de chaque direction du
CIUSSS a mis à jour le Plan de lutte contre une pandémie. Complété
dans chaque région, cet exercice d’actualisation permet de se doter d’un
plan intégré afin d’outiller les gestionnaires et leurs équipes en contexte
de crise sanitaire.
Comptant près de 200 pages, notre Plan se décline en cinq volets
distincts :
1. Santé publique (Spub) - Protéger la santé de la population
2. Santé physique (Phys) - Soigner les personnes
3. Intervention psychosociale (PsyS) - Assurer le bien-être
psychosocial des personnes
4. Communication (Comm) - Offrir une information claire, valide
et mobilisatrice
5. Maintien des services (Main) - Maintenir le fonctionnement du
réseau
Le Plan a été partagé aux gestionnaires afin que ceux-ci prennent connaissance des sections
concernant leurs secteurs et que leurs équipes se mobilisent en ce sens, si la situation le requiert.
Nous en profitons pour remercier l'ensemble des employés pour la grande collaboration démontrée
en cette période particulière.

Entrée dans les installations | Rappel concernant les mesures
sanitaires
Depuis quelques mois, des mesures de contrôle des accès ont été implantées dans plusieurs de nos
installations afin d'assurer le respect des mesures sanitaires (hygiène des mains, port du masque et
contrôle des symptômes).
Nous tenons à rappeler à l'ensemble des travailleurs concernés de continuer à utiliser les accès qui
leur sont dédiés et à appliquer rigoureusement les mesures sanitaires lors de leur arrivée et au
départ du centre hospitalier. Par ailleurs, les mesures de contrôle pour les accès réservés aux
usagers et aux visiteurs sont maintenues pour l'ensemble des hôpitaux de la région, de même que
les mesures en place dans nos milieux de vie (CHSLD).
Nous tenons à souligner la très bonne collaboration de tous les employés pour le respect des
mesures sanitaires qui nous permet de préserver nos milieux et atténuer les risques de propagation
de la COVID-19 dans nos installations.

Espace employé
Procédures et aide-mémoires du laboratoire | Mises à jour
Dû au contexte actuel de pandémie, de nouvelles versions de documents produits par le laboratoire
sont disponibles via l'intranet.
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Ceux-ci portent sur :
l'emballage et l’expédition - catégorie B - Site externe;
la création d'une requête dans SoftLab pour prélèvement COVID-19;
le scan de prélèvement des échantillons Covid-19 (version abrégée);
la procédure de transport interne des spécimens en situation de pandémie de COVID-19.
> Consulter les documents dans la section Aide-mémoires et procédures de la page de la Direction
Optilab - Biologie médicale

Concours pause santé | Entreprise en santé
Tentez l’expérience des pauses actives et courez la chance de remporter une pause SPA pour deux
personnes.
Comment participer? C'est facile!
1. Être membre du groupe Facebook
CIUSSS SLSJ - Entreprise en santé.
2. Partager une photo de vous en
action durant votre pause.
Prendre une pause active c’est se donner la
chance :
● d’énergiser son corps et son esprit;
● d’aiguiser
et
d’optimiser
sa
concentration;
● de prévenir les douleurs articulaires
et musculaires.
Dans les prochains jours, passez à l’action et suivez nos publications sur le groupe Facebook
Entreprise en santé afin de vous laisser inspirer par nos suggestions.

Intérim du poste de chef de l’administration du programme
gériatrie 2e ligne Saguenay–Lac-Saint-Jean
M. André Tremblay, chef de l'administration du programme de gériatrie 2e ligne
Saguenay–Lac-Saint-Jean, étant chargé de projet de la révision de l'offre de services de gériatrie de
2e ligne depuis le 25 août, nous vous prions de prendre note que Mme Claudia Rioux, ergothérapeute,
assumera son remplacement pour une période indéterminée.
> Consulter la note de service
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Prévention et contrôle des infections
Garde en PCI | Coordonnées
Les coordonnées pour joindre les conseillères de garde en PCI lors des jours ouvrables, soit du lundi
au vendredi de 8 h à 16 h, ont été mises à jour.
Pour des questions PCI en dehors des jours ouvrables, veuillez joindre le coordonnateur d’activités
qui contactera la conseillère de garde régionale au besoin.
> Garde en PCI – Coordonnées

Ressources informationnelles
Hôpital de Chicoutimi | Uniformisation de la suite Office
La Direction des ressources informationnelles (DRI) procèdera graduellement à l’uniformisation de la
suite Office (Word, Excel, PowerPoint, etc.) à la version 2016 ou supérieure.
Afin de faciliter le soutien aux utilisateurs ainsi que d’assurer la compatibilité avec les outils de
collaboration dont Teams, l’installation de cette version d’Office est essentielle sur tous les postes
de travail.
> Consulter la note de service complète

Info-Travaux | Équipements | Infrastructures
Entrave à la circulation | Rue Jacques-Cartier Est, Chicoutimi
La rue Jacques-Cartier Est sera fermée à la circulation
entre le boulevard Talbot et la rue Duberger pour des
travaux de pavage. La circulation sera détournée par le
chemin Sydenham.
Quand?
Le mercredi 23 septembre de 6 h à 11 h
> Consulter l'Info-Travaux de Ville Saguenay

Interruption réseau planifiée | Hôpital de Chicoutimi ailes A
et G
Date de l’intervention : jeudi, 24 septembre 2020, 7 h 15
Secteurs touchés par l’intervention : ailes A et G de l’Hôpital de Chicoutimi

4

Infolettre - Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean

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

Activités du conseil d’administration
36e séance régulière du conseil d’administration
Le CIUSSS tiendra une séance publique le mercredi 23 septembre à 17 h 30.
Compte tenu des mesures préventives en place en lien avec la COVID-19, la séance publique du
conseil d’administration sera diffusée en direct sur le site Internet de l'établissement.
> Pour plus d'information et pour consulter l’ordre du jour

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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