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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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COVID-19
Procédure | Hébergement hôtelier
Si vous obtenez un résultat positif à la COVID-19 dans le cadre de votre travail et que vous avez
besoin d’être isolé afin de ne pas contaminer vos proches, des nuitées d’hébergement à l’hôtel
peuvent vous être offertes. La demande doit alors être effectuée auprès de votre gestionnaire afin
que ce dernier puisse faire le pont.
Vous devez réserver votre chambre et donner votre numéro d'employé pour fins de suivi.
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Hôpital d'Alma | Dépistage ciblé aux 5 jours
Dans le contexte de l'éclosion actuellement en cours à l'Hôpital d'Alma, un dépistage ciblé se fera
aux 5 jours dès demain, et ce, pour l'ensemble des médecins, des employés et des stagiaires des
secteurs suivants qui travaillent dans l’installation lors de cette journée, soit le 16 octobre :
●
●
●
●
●

Urgence
Chirurgie
Hygiène et salubrité
Sécurité
Inhalothérapie

Le personnel clinique pourra se faire dépister sur son unité de travail. Cette méthode est à privilégier
pour le personnel clinique.
Tous les autres employés ciblés devront se présenter au 6e étage de l'hôpital, entre 9 h et 16 h.
CETTE MESURE S'APPLIQUE SEULEMENT AUX PERSONNES QUI TRAVAILLENT LE VENDREDI
16 OCTOBRE.
Rappelons que, dans le cadre d'un dépistage ciblé, les employés et les médecins continuent à
travailler en attente de leur résultat.
Cette mesure est en place jusqu'à la fin de l'éclosion. L'objectif est d'obtenir un portrait à jour de la
situation épidémiologique.
Le prochain dépistage devrait avoir lieu le mercredi 21 octobre.
Nous vous remercions à l'avance pour votre collaboration dans cette situation exceptionnelle.
*Concernant l'éclosion qui sévit au CHSLD Isidore-Gauthier, la mécanique demeure la même et est déjà
en place. Référez-vous à votre supérieur immédiat au besoin.

Actualité
Déménagement des centres de prélèvements sanguins |
Chicoutimi et Jonquière
Afin de pouvoir respecter les recommandations de la Santé publique et assurer la sécurité des
usagers et du personnel des centres de prélèvements (sanguins), la Direction de la biologie médicale
a instauré au printemps dernier la prise de rendez-vous auprès de la clientèle. Les mesures reliées à
la COVID-19 et la prise de rendez-vous ont toutefois occasionné une diminution du nombre de
prélèvements effectués quotidiennement, en plus d'augmenter le temps d'attente pour obtenir un
prélèvement.
Dans le souci d’offrir des soins de qualité et sécuritaires tout en maintenant la satisfaction des
usagers, la direction envisage l’implantation d'un prélèvement externe sans rendez-vous et sans salle
d’attente, dans un premier temps à Chicoutimi et dans un deuxième temps à Jonquière. L’installation
extrahospitalière permettra d'offrir les services dans un espace adapté et suffisamment grand pour
répondre au besoin.
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Le lieu envisagé est situé dans le centre commercial Place du Royaume. L’objectif est que celui-ci
soit fonctionnel d’ici les prochaines semaines. Des services continueront d'être offerts dans les
centres de prélèvements actuels pour les besoins des centres hospitaliers (ex. : médecine de jour,
examens pré-opératoires, demandes urgentes, etc.). Nous vous tiendrons informés des
développements.

Espace employés
Avis d’intérêt | Technicien en informatique
La Direction des ressources informationnelles (DRI) désire pourvoir au remplacement d’un poste à
temps complet de technicien en informatique, volet développement logiciel. La durée de l’assignation
long terme est d’une durée de 12 à 24 mois.
> Pour consulter l'avis complet, cliquer ici
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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