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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
Hôpital d'Alma | Accès restreints - Modifications
Un accès supplémentaire à l’Hôpital d’Alma a été ajouté pour les employés et les médecins, soit
l'entrée du GMF-U située au Pavillon Alfred-Villeneuve.
Cette entrée sera accessible en semaine seulement, soit du lundi au vendredi de 7 h à 16 h.

4

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

En dehors de ces heures d’ouverture, les employés et les médecins devront emprunter les deux
accès contrôlés nommés plus tôt cette semaine :
● Petite porte située à côté de l’entrée de l’urgence
● Entrée principale.

Hôpital de Jonquière | Dépistage ciblé | Médecine 5 et URFI
L'Hôpital de Jonquière est actuellement en phase
préalerte d'éclosion. Afin d'obtenir le portrait de
la situation épidémiologique de certains secteurs
de l'installation, un dépistage ciblé est organisé.
Entre le samedi 17 octobre et le lundi 19
octobre, le personnel ayant travaillé depuis les
deux dernières semaines dans les secteurs
suivants est invité à se faire dépister :
● Médecine 5 | Tous les employés (clinique
et administratif), médecins et stagiaires
● URFI | Groupe d’employés spécifique (les employés visés seront contactés par leur
gestionnaire)
Le dépistage se réalisera à la clinique de dépistage du Faubourg Sagamie (près de l’entrée du Métro)
au moment qui vous conviendra :
● Samedi et dimanche : entre 8 h et 16 h
● Lundi : entre 8 h et 18 h
Si vous n'êtes pas en mesure de vous faire dépister pendant votre temps de travail, faites-en part à
votre gestionnaire pour connaître les modalités qui peuvent s'appliquer. Nous comptons toutefois
sur chacun d'entre vous pour faire en sorte de prendre part à cet effort collectif.
Rappelons que, dans le cadre d'un dépistage ciblé, les employés et les médecins continuent à
travailler dans l’attente de leur résultat.
Nous vous remercions pour votre collaboration dans cette situation exceptionnelle.

Espace employés
Avis d'intérêt | Disponibilités supplémentaires | Toutes
catégories d'emploi
Afin de pallier les nombreux besoins de main-d'oeuvre liés au retrait de personnel dans les secteurs
en éclosion et maintenir des services de qualité et sécuritaires pour nos usagers, nous souhaitons
sonder votre intérêt à modifier votre horaire de travail.
Sur une base volontaire, vous pouvez signifier votre intérêt à changer de quart, modifier votre horaire
en 12 heures ou encore réduire vos vacances planifiées.
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Les employés qui accepteront d’être déplacés se verront rémunérer les frais de déplacement, comme
prévu aux différentes conventions collectives.
Nous vous invitons à remplir le sondage suivant d'ici le v
 endredi 23 octobre 2020.
> Cliquer pour accéder au sondage

Campagne de vaccination contre l'influenza 2020-2021
Registre de vaccination du Québec | Migration du compte
SI-PMI - Vaccination CLSC
Avis à toutes les personnes qui utilisent SI-PMI (vaccination CLSC)
Le système Gestion des utilisateurs en santé publique (GUSP) a été remplacé par le système Service
de sécurité en santé et services sociaux (SX5).
ACTIONS REQUISES DE VOTRE PART
En tant qu’utilisateur actuel du SI-PMI, vous êtes responsable d’activer votre nouvel identifiant SX5
afin de pouvoir accéder au SI-PMI. Plus concrètement, vous devrez :
1. Cliquer sur le lien suivant : https://si-pmi.santepublique.rtss.qc.ca/
2. Cliquer sur P
 anorama - Outil de migration.
3. Valider et confirmer vos informations, dont votre adresse courriel.
4. Valider votre nouvel identifiant SX5.
5. Définir votre nouveau mot de passe.
6. Vous connecter au S
 I-PMI via SX5 : https://sx5.santepublique.rtss.qc.ca/
●
●

Cette étape est importante pour compléter l’activation de votre nouveau compte SX5.
Assurez-vous d’enregistrer ce lien dans vos favoris.

L’aide-mémoire décrit étape par étape les actions à effectuer. Des capsules vidéo y ont été intégrées
également.
L’aide-mémoire est également disponible sur l’intranet régional sous l’onglet Vaccination/Registre de
vaccination.
QUE SE PASSE-T-IL SI VOUS N’ACTIVEZ PAS VOTRE NOUVEAU COMPTE SX5?
Votre code utilisateur GUSP ne sera plus valide et donc, votre compte actuel pour SI-PMI sera
désactivé.
RAPPEL - PRÉCISIONS TECHNIQUES
Navigateurs recommandés
Il est préférable d’utiliser les navigateurs Google Chrome ou Firefox. Certaines instabilités pourraient
être rencontrées avec Internet Explorer sous Windows 7.
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BESOIN D’AIDE OU DE PRÉCISION?
Si vous avez des enjeux concernant la migration des comptes utilisateurs, merci de communiquer
avec le Centre de services par les moyens suivants :
http://soutien.sipmi.inspq.qc.ca ou au 1 844 654-3020.
IMPORTANT : Cette procédure ne s’applique pas aux utilisateurs de la Clé DSQ (CHSLD et centres
hospitaliers).

Infrastructures | Info-travaux | Interruption réseau DCI
Intervention réseau planifiée dans l’aile E – Hôpital de
Chicoutimi
Date de l’intervention : Mardi, 20 octobre 2020, 7 h 15
Secteur touché par l’intervention : Aile E 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

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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