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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 de Chicoutimi | Dépistage ciblé | Unité D2
L'unité D2 de l’Hôpital de Chicoutimi est actuellement en phase d’éclosion Covid-19. Aﬁn d'obtenir le
portrait de l’ensemble des employés (clinique et administratif), médecins et stagiaires qui ont
offert une prestation de soins sur cette unité depuis le 12 octobre, un dépistage ciblé est organisé.
Le dépistage se fera à la clinique de dépistage de Chicoutimi située au Pavillon des Augustines :
●

1

Mardi 20 octobre : entre 8 h et 16 h

Le personnel clinique pourra se faire dépister sur son unité de travail. Cette méthode est à privilégier
pour le personnel clinique.
Rappelons que, dans le cadre d'un dépistage ciblé, les employés et les médecins continuent à
travailler en attente de leur résultat.
Dépistage ciblé aux 7 jours dès le mardi 27 octobre- secteur D2

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

Dès le mardi 27 octobre, l'ensemble des médecins, des employés et des stagiaires travaillant le jour
même sur cette unité seront invités à se faire dépister dans le cadre d’un dépistage ciblé
hebdomadaire.
Pour plus de détails sur cette mesure, référez-vous à votre gestionnaire.
Nous vous remercions pour votre collaboration dans cette situation exceptionnelle.

Évaluer les risques liés à une activité physique ou sociale en
dehors du travail
Avant de participer à une activité (entraînement en gym, soirée entre amis, ligue de hockey, etc.),
réﬂéchissez aux risques et faites des choix éclairés pour assurer votre sécurité, celle de votre famille,
votre équipe de travail et de vos communautés. Si une activité planiﬁée accroît votre risque d’être
exposé et de contracter la COVID-19, songez à l’éviter.
Tous les petits gestes sont importants pour votre santé, celle de votre famille, et l’équilibre de votre
équipe de travail.
> Pour en savoir plus sur comment évaluer le risque en lien avec une activité, cliquer ici
> Pour en savoir plus sur les consignes sanitaires en lien avec les activités sportives, cliquer ici

Espace employés
Rehaussement Catégorie 1 | Prolongation pour partager vos
préférences
La date limite pour remplir le formulaire de préférences pour le
rehaussement des postes de la Catégorie 1 (inﬁrmières, inﬁrmières
auxiliaires, CEPI et CEPIA) est repoussée au 20 octobre, 23 h 59.
Pour toute question, adressez-vous à votre gestionnaire ou à vos
représentants syndicaux.
> Formulaire de préférences - Inﬁrmières et inﬁrmières auxiliaires
> Formulaire de préférences - CEPI et CEPIA

Campagne de vaccination contre l'inﬂuenza 2020-2021
Début de la prise de rendez-vous pour la population dès
demain, mardi 20 octobre
La prise de rendez-vous pour la campagne de vaccination antigrippale
débute dès le mardi 20 octobre à 8 h.
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Aﬁn de réduire au minimum les risques de contamination de la COVID-19, le CIUSSS du
Saguenay–Lac-Saint-Jean a mis en place différentes stratégies à l’aide de ses partenaires.
Par exemple, il sera possible de recevoir le vaccin contre la grippe saisonnière en même temps qu’un
autre soin lors d’un rendez-vous déjà prévu avec un professionnel de la santé, dont les médecins de
famille, ou en prenant rendez-vous dans une pharmacie communautaire (de quartier).
Voici la marche à suivre pour cette année :
● Se faire vacciner lors d’un rendez-vous médical déjà prévu entre le 2 novembre et le 18
décembre 2020 (date de ﬁn sujette à changement).
○ La
liste
complète
des
cliniques
participantes est disponible au
www.santesaglac.gouv.qc.ca/grippe.
●

Se faire vacciner à la pharmacie la plus près de la maison.
○ Pour savoir si une pharmacie offre la vaccination et connaître les modalités de prise
de rendez-vous, veuillez communiquer avec elle.

●

Prendre rendez-vous dans une clinique de vaccination entre le 2 novembre et le 23 décembre
2020.
○ Pour prendre rendez-vous, il suﬃt de visiter le www.clicsante.ca ou de téléphoner
sans frais au 1 833 704-0444 (du lundi au vendredi de 8 h à 16 h).
○ La prise de rendez-vous sur le web est facile, conﬁdentielle et accessible en tout
temps.
○ Tous les horaires et les lieux de vaccination sont disponibles au
www.santesaglac.gouv.qc.ca/grippe.

Le communiqué de presse ainsi que le www.santesaglac.gouv.qc.ca/grippe sont les meilleurs outils
pour répondre aux questions des usagers. > Pour lire le communiqué de presse complet
Vaccination pour les employés et les médecins
L’information concernant la vaccination chez les employés ciblés et les médecins sera rendue
disponible au cours des prochains jours. Elle débutera normalement dans la semaine du 2 novembre.

L'infolettre est publiée par le Service des communications et
des affaires gouvernementales.
Vous avez des sujets à proposer?
Écrivez-nous à communications.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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