NO 121 - 29 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.
> Voir l’état de situation sur le
site Web
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COVID-19
Le Saguenay–Lac-Saint-Jean atteint le palier jaune
À partir du 1er octobre, la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean passera au
palier jaune (préalerte) du Système d’alertes régionales et d’intervention
graduelle.
Les mesures de base seront alors renforcées et davantage d’actions seront
déployées pour promouvoir et encourager leur respect.
>P
 our plus d’information
Chacun de nous a un rôle à jouer pour éviter le palier orange où des mesures
plus restrictives sont imposées.
>P
 our consulter l’état de situation régional
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Approvisionnement | Produits en forte demande
Une mise à jour du Guide de commande - Aide-mémoire est disponible. Ce guide a été conçu en
collaboration avec les conseillères en soins, la PCI, le laboratoire, le service du développement
organisationnel et de la prévention des risques en milieu de travail, le service d’hygiène et salubrité
ainsi que la gestion des inventaires, dans le but de mieux vous orienter dans votre processus de
commande p
 our des produits en forte demande dans le contexte actuel de la pandémie.
> Consulter le guide

Appel à la collaboration | Solidaires face à la COVID-19
À l’aube d’une deuxième vague de la pandémie et dans un souci de planifier les soins et services
dans l’ensemble du réseau en cas d’éclosions, le ministère de la Santé et des Services sociaux met
en place un plan de convergence des ressources humaines. Ce plan prévoit le déploiement de
brigades pour les établissements qui seront affectés par la COVID-19 et qui feront face à des enjeux
majeurs de disponibilité de main-d’œuvre. Dans un esprit de solidarité à l’égard de nos collègues
d’autres établissements, nous lançons cet appel à tous, « Solidaires face à la COVID-19 ».
Si vous souhaitez faire partie d’une brigade et êtes en mesure d’être mobilisé pour une période
minimale de deux semaines, nous vous invitons à nous en faire part d’ici le lundi 5 octobre, en
prenant soin d’en informer votre supérieur immédiat. Les milieux identifiés sont les suivants : les
urgences et unités de courte durée, les CHSLD, EPC, EPNC, RI et RPA, les unités d’hébergement en
santé mentale, les unités d’hébergement en centre jeunesse, les unités d’hébergement en
DITSA-RAC.
Cet appel d’intérêt s’adresse aux titres d’emploi suivants :
● infirmière;
● infirmière auxiliaire;
● préposée aux bénéficiaires;
● éducateur spécialisé;
● psychoéducateur;
● agent d’intervention;
● travailleur social;
● personnel administratif (technicien en administration et agente administrative);
● gestionnaire.
Pour transmettre votre intérêt ou pour en savoir plus, écrivez à l’adresse courriel suivante :
02.aide.hors.region@ssss.gouv.qc.ca.
*Au moment d’autoriser les ressources à converger vers d’autres établissements du Québec,
l’évolution de la situation de notre établissement sera prise en considération.
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Espace clinique
Délestage de certaines analyses en microbiologie
Nous souhaitons vous informer que les délais de réalisation de certaines analyses sont allongés au
laboratoire de microbiologie de Chicoutimi, notamment pour les tests de chlamydia et de gonorrhée
par PCR (TAAN). Ces délais s’expliquent par le fait que l’analyseur est le même que celui utilisé pour
les tests de COVID-19.
Par ailleurs, nous sommes dans l’obligation d’interrompre notre offre de service pour la recherche de
dermatophytes (mycoses superficielles), et ce, pour une durée indéterminée, afin de continuer à
répondre aux demandes dans des délais acceptables, tant pour la COVID-19 que pour les autres
analyses de microbiologie.
> Consulter la note de service complète

Espace employés
Gestion des risques | Mise à jour de l’offre de service
L’offre de service en gestion des risques a été mise à jour. La liste des répondantes à la gestion des
risques par direction est disponible sur l’intranet dans la page Gestion des risques.
> Consulter la note de service complète

Ressources informationnelles
Soyez aux aguets! Pirates informatiques très actifs!
L'équipe Sécurité de la DRI vous demande d'être à l'affût de tout courriel ou site Internet qui vous
semblent suspicieux. Dans les 14 derniers jours, des hôpitaux ont été attaqués par des pirates
informatiques; résultat : tous les fichiers de ces organisations ont été rendus inutilisables. Plus près
de nous, le Cégep de Saint-Félicien subit encore les impacts d'une cyberattaque survenue il y a près
de deux semaines.
Tout expéditeur, tout lien à cliquer ou tout fichier joint qui vous semblent suspects sont autant
d'indices qui doivent être reconnus et évités. Soyez aux aguets, les pirates informatiques utilisent
toutes sortes de méthodes qui pourraient vous laisser croire que le courriel est sécuritaire (par
exemple, un courriel qui a l’air de provenir de l’interne et qui vous dit qu’il y a des changements à
votre paie, etc.).
Si vous cliquez sur un lien et entrez des informations comme l’identifiant et mot de passe ou si vous
avez ouvert un document jugé suspect, communiquez avec le centre de support informatique
(poste 2646) sans délai. Si vous suspectez un courriel malicieux, faites-le suivre à
02ciusss.dri.securite@ssss.gouv.qc.ca.
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Info-Travaux | Équipements | Infrastructures
Interruption réseau planifiée | Hôpital de Chicoutimi - Ailes G
et H
Date de l’intervention: Jeudi, 1er octobre 2020, 7 h 15
Secteur touché par l’intervention : Ailes G et H 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

Coupure électrique | CLSC d’Alma
La Ville d’Alma doit effectuer des modifications sur son réseau électrique ce jeudi 1er octobre de 13 h
à 16 h 30. Cela entraînera une coupure électrique pour le CLSC d’Alma. Par contre, le CLSC
demeurera ouvert.
> Consulter la note de service complète

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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