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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
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Actualités
Nomination de Julie Lavoie à titre de présidente-directrice
générale adjointe
Le ministre de la Santé et des Services sociaux, monsieur Christian Dubé a
procédé mercredi à la nomination de Julie Lavoie à titre de
présidente-directrice générale adjointe (PDGA) du Centre intégré
universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du
Saguenay–Lac-Saint-Jean.
« Les nombreuses années d’expérience de madame Lavoie comme
gestionnaire au sein du système de santé de la région sauront certainement
la guider dans cette nouvelle étape de sa carrière. Son expérience clinique
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témoigne de sa grande compréhension des enjeux de l'organisation et de sa motivation à porter sa
mission plus loin encore, et ce, au grand bénéfice de la population du Saguenay–Lac-Saint-Jean. » Julie Labbé, présidente-directrice générale du CIUSSS.
> Pour lire le communiqué complet

COVID-19
Les cliniques de dépistage ont besoin de toi!
Tu
es
présentement
audiologiste,
dentiste,
diététiste-nutritionniste, hygiéniste dentaire, orthophoniste
ou physiothérapeute et tu aimerais offrir quelques heures
en temps régulier ou en temps supplémentaire dans l’une
ou l’autre des cliniques de dépistage de la région?
Propose tes disponibilités! Nous t’offrons
l’opportunité de travailler en dehors de tes
heures régulières de travail et nous te
donnerons la formation qui te permettra
d’ajouter le dépistage de la COVID-19
comme corde à ton arc!
Comment faire?
Ouvre Logibec Web, rends-toi dans la
section Disponibilité et ajoute la clinique de
dépistage du territoire désiré à tes
disponibilités.
Pour plus d’information, tu peux contacter Marilyn Girard Tremblay au 418 275-0110, poste 2599.

Quoi faire en cas de symptômes?
Vous avez des symptômes s’apparentant à la COVID-19?
Une personne avec qui vous cohabitez (conjoint, enfant)
présente des symptômes?
Une personne avec qui vous cohabitez est déclarée
positive ou a été en contact avec une personne déclarée
positive à la COVID-19?
Pour connaître la marche à suivre dans ces différentes
situations, référez-vous à l’outil d’Aide à la décision en cas
de symptômes.
> Consulter et imprimer l’outil Aide à la décision –
présence de symptômes
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PRÉCISIONS | Port de la protection oculaire obligatoire dès le
28 septembre
Lors de la dernière infolettre du 23 septembre dernier, il a été mentionné que le port de la protection
oculaire entrait en vigueur le 28 septembre prochain pour tous les employés du CIUSSS se trouvant à
moins de 2 mètres d’un usager et en l’absence d’une barrière physique* et ce, peu importe le type de
clientèle, la nature de l’intervention, ou en contexte de soins ou non.
Il est important de mentionner qu’une période transitoire de deux semaines est prévue afin de
permettre à l’ensemble des équipes impactées de prendre action et d’appliquer ces mesures. Cette
période permet également au Service des approvisionnements de répondre à la forte demande
actuellement.
Les protections oculaires (lunettes ou visières) sont réutilisables. Maximum d'une protection oculaire
par employé.
Nous vous invitons à communiquer avec votre gestionnaire pour plus de précisions au besoin ou
consulter la section du coffre à outils SST sur l’intranet régional dans la section « Santé et sécurité au
travail », sous « Coffre à outils SST » ou en cliquant sur ce lien.
* La protection oculaire n'est pas nécessaire pour circuler dans les corridors. Pour déterminer si vous
devez porter une protection oculaire, cliquez ici.

Espace employés
Préférence de congés pour la période des Fêtes | Équipes
volantes et TPO
En vue de la planification des horaires pour la période des Fêtes, nous avons besoin de connaître
votre préférence de congés pour la période qui s'étend du 20 décembre 2020 au 16 janvier 2021.
Pour ce faire, un formulaire électronique a été développé. Vous devez donc remplir ce formulaire
avant la date limite. Consultez la note de service qui correspond à votre catégorie d'emploi pour avoir
l'ensemble de l'information.
> Consulter la note de service pour la catégorie 1 – FIQ
> Formulaire catégorie 1
> Consulter la note de service pour la catégorie 2 – CSN 2
> Formulaire catégorie 2
> Consulter la note de service pour la catégorie 3 – CSN 3
> Formulaire catégorie 3
> Consulter la note de service pour la catégorie 4 – APTS
> Formulaire catégorie 4
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Espace clinique
Visites d'accréditation des laboratoires de biologie médicale
reportées
Le Bureau de normalisation du Québec (BNQ) reporte les visites d'accréditation des laboratoires de
notre grappe (les laboratoires du Saguenay–Lac-Saint-Jean, de la Côte-Nord et du Nord-du-Québec)
qui devaient avoir lieu de janvier à avril 2021.
Un nouveau calendrier sera proposé ultérieurement.

Ressources informationnelles
Aide-mémoire | Courriels sur les téléphones intelligents
Depuis le mois d'août 2019, les applications tierces de messagerie ne sont plus
supportées par la Direction générale des technologies de l'information du MSSS. Pour
certains utilisateurs, les applications Mail d'Apple et Gmail d'Androïd fonctionnaient
encore jusqu’à maintenant.
Or, avec les mises à jour récentes des systèmes d’exploitation des téléphones intelligents
(notamment iOS 14 pour les iPhone), il n’est plus possible de se servir des applications de courrier
des téléphones Apple et Android.
La seule application autorisée pour les courriels et l’agenda des adresses @ssss.gouv.qc.ca est
l’application Outlook que vous retrouverez sur l’App Store pour Apple et Google Play pour Android.
À votre première connexion, vous n'avez qu'à inscrire votre adresse courriel ainsi que le mot de passe
de votre courriel. Ensuite, sélectionner le fuseau horaire et la langue d'affichage Français [Canada].

Calendrier | Formations | À l’agenda
Séance d'information en sécurité financière | La Capitale
La Capitale services conseils inc. offre aux employés du CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean la
possibilité de suivre des formations en ligne concernant une multitude de sujets en sécurité
financière. Pour l’automne 2020, différentes plages horaires sont maintenant disponibles si vous
souhaitez suivre certaines formations.
Voici quelques sujets de formations cet automne :
● REER ou CELI? Lequel choisir?
● Parents, enfants et argent : maximisez vos finances familiales
● Protéger votre prêt hypothécaire : les pièges à éviter!
● RREGOP/RRPE
● 10 stratégies pour réussir sa vie financière
> Pour vous inscrire
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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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