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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.
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Prévention et contrôle des infections (PCI)
Port du masque de procédure de qualité médicale obligatoire
pour le personnel
Dès cette semaine, le port du masque de procédure de qualité
médicale sera obligatoire pour tout le personnel, les visiteurs et
usagers avec rendez-vous dans l’ensemble des installations du
CIUSSS. Si une personne se présente et porte un couvre-visage
artisanal, un masque de procédure de qualité médicale lui sera remis à
son entrée dans l’installation par un agent de sécurité.
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Pour les secteurs administratifs (ex. : Montfort, Cénacle, siège social, etc.), des masques seront
rendus disponibles.
Nous vous demandons votre collaboration afin d’en faire l’utilisation en fonction de vos besoins
réels. Un masque par personne par jour est souvent suffisant. Il est cependant possible de remplacer
le masque s’il est trop humide, souillé ou endommagé.
Merci de votre collaboration!
> Consulter l'aide-mémoire Masques et protection oculaire : quand doit-on les utiliser?
> Imprimer l'affiche Masque de procédure de qualité médicale obligatoire.
Merci de retirer les anciennes affiches avant d'en apposer de nouvelles.

Rappel sur les mesures à respecter lors des formations dans
nos installations
Considérant le contexte actuel et les multiples sites d’éclosion à même nos installations, il s'avère
nécessaire de rappeler le respect obligatoire des mesures préventives lors des formations données
en présence à l'interne autant pour le formateur que pour les participants.
En tout temps :
● le port du masque de procédure est requis dans les salles de formation;
● la distanciation de deux mètres doit être respectée;
● les méthodes pédagogiques doivent être adaptées au contexte actuel;
● le choix des salles de formation doit tenir compte du nombre de personnes maximum.
Il est de notre devoir à tous de faire les efforts nécessaires afin de limiter le nombre de nouveaux
sites d’éclosion et ainsi éviter de fragiliser nos équipes de travail.
La collaboration de tous est plus que jamais essentielle.

Campagne de vaccination contre l’influenza 2020-2021
Début de la vaccination en CHSLD-RI (SAPA) dès demain
La vaccination antigrippale débutera le jeudi 15 octobre
pour les résidents des CHSLD et ressources intermédiaires
(SAPA) de la région. Les équipes concernées ont été
avisées et formées au cours des derniers jours.
Toute l'information est disponible sur l'intranet régional
sous l'onglet Espace clinique/Vaccination.
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Formation pour les vaccinateurs
La formation Vaccination contre la grippe saisonnière 2020-2021 est disponible sur l'ENA pour les
vaccinateurs.
La formation est accessible aux endroits suivants :
● Pour le réseau : h
 ttps://fcp.rtss.qc.ca/course/view.php?id=3910
● Et pour le hors réseau : h
 ttps://campusvirtuel.inspq.qc.ca/course/view.php?id=22
Veuillez prendre note que cette formation n'est pas accréditée.

Vaccination pour les employés
L'information concernant la vaccination chez les employés sera disponible dans les prochains jours.
La vaccination débutera dans la semaine du 2 novembre 2020.

Vaccination pour la population
La campagne de vaccination sera lancée au cours des prochains jours et sera annoncée dans
l'infolettre ainsi que sur les réseaux sociaux.
Restez à l'affût!

Espace employés
Hôpital d'Alma | Rehaussement de la disponibilité des
employés des catégories 1, 2, 3 et 4
L'éclosion actuellement en cours à l'Hôpital d'Alma impacte directement la disponibilité des
ressources.
Dans le but constant de maintenir la qualité et la sécurité des soins et services à la population, la
disponibilité sera adaptée aux besoins de l’employeur pour des secteurs plus fragiles, et ce, pour tout
le personnel des catégories 1, 2, 3 et 4.
Cette mesure est effective à partir d'aujourd'hui. Les employés visés seront contactés pour les
informer de toute modification faite à leur horaire dans un délai de moins de 7 jours (ajout ou
changement de quart).
Nous vous remercions pour votre collaboration.
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Affichage spécial | Conseillères en prévention et contrôle des
infections
Afin d'augmenter les effectifs en prévention et contrôle des infections pour soutenir l'organisation,
les unités de soins et les milieux de vie à traverser cette urgence sanitaire, le CIUSSS procède à un
affichage spécial en lien avec la pandémie de la COVID-19.
Cet affichage aura lieu du 14 octobre au 28 octobre 2020 inclusivement. Les personnes intéressées
sont priées de postuler via l'application Logibec-Espresso-Web.
> A
 fin de connaître le détail des postes, cliquer ici

Fermeture temporaire de la salle 340 de l’installation du
Cénacle
Devant le contexte actuel entourant la pandémie, la DRHCAJ doit augmenter ses effectifs
notamment pour la gestion des isolements des employés.
Le télétravail est à privilégier pour ces nouveaux effectifs qui sont des employés en réaffectation
présentant des conditions de santé vulnérables. Cependant, la pénurie d’équipements informatiques
nous oblige pour un certain temps à prévoir un local suffisamment grand pour respecter les règles de
distanciation.
Nous avons donc dû réquisitionner pour un temps indéterminé la salle 340 de l’installation du
Cénacle. Nous sommes désolés des inconvénients que cela occasionnera aux personnes ayant
réservé ce local dans les prochaines semaines.
Nous vous recommandons de tenir vos rencontres par Teams autant que possible. Si cela est
impossible faute d’équipement, assurez-vous que la distanciation de 2 mètres soit respectée ou à
défaut, procurez-vous des rideaux séparateurs amovibles IMAGO (voir la procédure
d’approvisionnement et d’installation sur l’intranet dans le coffre à outils SST).
Nous vous remercions de votre collaboration.
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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