NO 124 - 8 octobre 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.
> Voir l’état de situation sur le
site Web
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COVID-19
Interdiction des visites dans l’ensemble des hôpitaux
Le CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean suspend dès demain, vendredi 9 octobre 2020, les visites
dans l’ensemble de ses hôpitaux, à l’exception des proches aidants, sous certaines conditions
variables selon le palier d’alerte.

Les visites dans certains secteurs tels que les salles d’urgence, cancérologie, obstétrique,
néonatalogie et pédiatrie, soins palliatifs et de fin de vie ainsi que l’imagerie médicale seront
modulées selon différents critères.
Pour plus d’information et consulter les modalités spécifiques à ces secteurs, consulter le site Web
du CIUSSS.
> Consulter et imprimer l’aide-mémoire - Directives pour la venue de proches aidants ou
d’accompagnateurs, et de visiteurs en centres hospitaliers (CH)
> Consulter et imprimer l’aide-mémoire – agents de sécurité, téléphonie et accueil

Employés hébergés à l'hôtel dans un contexte d'isolement
Dans certaines situations lors d’enquête épidémiologique impliquant des employés du CIUSSS, il est
possible pour eux d’être hébergés à l’hôtel dans un contexte d’isolement afin de limiter les contacts
avec leurs familles. Ces employés s’engagent à respecter des règles très strictes mises en place
pour assurer le bon fonctionnement de leur séjour.
Le respect en tout temps de ces règles est d’une grande importance afin de pouvoir maintenir ce
service pour nos employés.
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Actualités
Rehaussement des postes de la Catégorie 1
Le CIUSSS et la FIQ sont fiers d'annoncer aux employés
de la Catégorie 1 le déploiement d'un projet ayant pour
objectif de stabiliser les équipes de soins en rehaussant
le poste de toutes les infirmières, infirmières auxiliaires et
inhalothérapeutes.
Vous avez jusqu'au 14 octobre pour indiquer vos
préférences
via
le
formulaire
suivant
:
https://fr.surveymonkey.com/r/Rehaussement2020
Pour toute question, adressez-vous à votre gestionnaire
ou à vos représentants syndicaux.
Notez que le projet a été présenté le 7 octobre en soirée sur la page Facebook de la FIQ régionale.
Vous pouvez consulter la vidéo pour obtenir les détails de cette démarche de rehaussement.

Reprise complète des activités en hémato-oncologie à
l'Hôpital de Roberval
À partir du mardi 13 octobre, l'ensemble des activités reprendront en hémato-oncologie à l'Hôpital de
Roberval.
La clientèle concernée ainsi que les équipes de travail ont été avisées.
Une procédure a été mise en place avec le service de prévention et contrôle des infections afin
d'assurer la santé et la sécurité des usagers. Les patients ciblés par cette reprise ont été avisés.
L’accès aux locaux demeurera restreint.

Espace employés
Affichage du 7 au 13 octobre 2020 – Catégorie 3 Déroulement de la dotation
La dotation aura lieu du 15 au 23 octobre 2020 de 8 h à 16 h.
Nouvelle ligne téléphonique des mouvements internes : 418 818-4649.
Vous pouvez être contacté sur l’heure du dîner.
Il est donc important d’inscrire les numéros de téléphone où vous pourrez être joignable
facilement dans la section « Note* » lors de la postulation dans Logibec.
Voici des explications supplémentaires quant au déroulement de la dotation du 1er affichage à la
suite de la signature du projet pilote de 12 mois avec la partie syndicale.
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Le service des mouvements internes accompagné du syndicat appellera les personnes salariées par
ancienneté. La personne salariée se verra offrir tous les postes encore disponibles (incluant ceux des
affichages précédents) sur lesquels elle a postulé, auxquels elle répond aux exigences et qui lui
reviennent par ancienneté.
Il faudra avoir en main tous les postes sur lesquels vous avez postulé. Pour un bon déroulement,
nous vous suggérons de noter les postes sur lesquels vous avez postulé et si vous avez des
questions sur des postes, référez-vous au gestionnaire avant la dotation, car ceux-ci ne pourront pas
vous être expliqués lors de l’appel.
> Pour plus de détails et consulter les mises en situation

Appels d’intérêt - Agents de planification, de programmation
et de recherche (APPR)
Le CIUSSS est à la recherche d'agents de planification, de programmation et de recherche (APPR).
Consulter les deux appels d’intérêt :
● DÉRI télésanté Chicoutimi, un mandat d'un an à TC, affichage 2020-1565-1406, date limite
17 octobre 2020
● DÉRI GMF-U d'Alma, un mandat d'un an à TC, affichage 2020-1565-1407, date limite 17
octobre 2020
Les personnes intéressées doivent postuler sur l'affichage concerné et faire parvenir leur CV par
courriel à l'adresse suivante : melissa.tanguay.csssl@ssss.gouv.qc.ca.

Campagne de vaccination contre l'influenza 2020-2021
La campagne de vaccination contre l'influenza 2020-2021
débutera bientôt
Déjà, les équipes préparent la vaccination pour les résidents des centres d'hébergement.
Plus d'information suivra dans les prochains jours et dans les prochaines semaines pour la
vaccination chez les membres du personnel et la vaccination pour la population.
Restez à l'affût!

Infrastructures | Équipements
Intervention réseau planifiée dans l’aile C – Hôpital de
Chicoutimi
Date de l’intervention : Mardi, 13 octobre 2020, 7 h 15
Secteur touché par l’intervention : Aile C de l’Hôpital de Chicoutimi
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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

Vérification des prises réseau et électriques avant un
déménagement
Plusieurs demandes de déménagements sont acheminées à la DRI en cette période de pandémie ou
lors de nos activités régulières.
Afin d’accélérer les travaux, nous vous demandons de vérifier si toutes les prises réseau et toutes les
prises électriques nécessaires ont été installées par le service de la DLST avant de demander le
déménagement des postes de travail ou autres équipements technologiques.
Vous pouvez demander le support des techniciens informatiques de votre secteur le cas échéant.
Merci de nous aider à améliorer le traitement de ces demandes.

Secteur de l’Hôpital de Chicoutimi - Approvisionnement de
cartouches d’encre
Le changement de plusieurs multifonctions Xerox par les nouveaux modèles RICOH est débuté
depuis le mois de juillet dernier. Le fournisseur Blackburn et Blackburn procède présentement à
l’installation et à la configuration des nouveaux équipements et forme le personnel en place.
> Pour plus d’information sur la gestion des cartouches d’encre de ces nouveaux équipements

Calendrier | Formations | À l’agenda
Lancement du guide pour des trajectoires de soins et
services performantes (21 octobre)
L’Institut universitaire de première ligne en santé et services sociaux (IUPLSSS) du CIUSSS de l’Estrie
– CHUS a développé un outillage complet pour l’amélioration de la performance des trajectoires de
soins et services. Le guide Pour des trajectoires de soins et de services performantes : un outillage
pour l’analyse et la mesure sert d’accompagnement aux gestionnaires et aux personnes
responsables de la gestion par trajectoire dans chaque établissement de santé au Québec.
L’IUPLSSS offre aussi aux différents CISSS et CIUSSS un accompagnement personnalisé pour
favoriser l'appropriation de ce guide.
Le 21 octobre prochain, de 12 h à 13 h 30, l’IUPLSSS fera le lancement virtuel de cet outillage. Des
exemples concrets de son utilisation y seront présentés.
> Pour voir l’invitation

5

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

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

6

