NO 131 - 21 octobre 2020 - 17 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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Réorganisation temporaire des soins et des services |
Secteur Saguenay
L’Hôpital de Chicoutimi est devant une situation préoccupante en lien avec l’éclosion qui sévit entre
ses murs actuellement. Avec plus d’une dizaine de cas actifs, plusieurs membres du personnel ont
dû se placer en isolement, ce qui cause une découverture de service au département D2.
Le comité de coordination de l’établissement, qui a pour mandat d’assurer une vigie constante du
volume d’activités afin d’assurer une disponibilité des services dans l’éventualité d’une variation des
cas de COVID-19 et de la disponibilité des ressources humaines, a pris la décision de modifier le
niveau d’alerte dans l’établissement. Cela se traduit actuellement par une première étape de
délestage des activités de toutes les cliniques externes du Saguenay. Dans cette optique, pour toutes
les cliniques externes, seuls les rendez-vous urgents et essentiels seront maintenus.
Cette action est un premier tour de roue afin de permettre de conserver notre capacité à offrir des
soins. D’autres actions viendront rapidement relativement du délestage des activités.
La situation étant en évolution constante, nous vous tiendrons informés régulièrement.

COVID-19
Prochains dépistages ciblés dans nos installations
Plusieurs milieux sont actuellement en phase de pré-éclosion ou en éclosion. Afin d'obtenir le portrait
de la situation épidémiologique de certains secteurs, des dépistages ciblés sont organisés.
Cette mesure s'applique aux personnes des secteurs identifiés travaillant le jour même du
dépistage ciblé.
IMPORTANT : Ne pas oublier sa carte de la RAMQ.
Tableau à la page suivante
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Date

Installation

Secteurs ou clientèle ciblés

Endroit, horaire et fréquence

Ce jeudi
22 octobre

Hôpital
d’Alma

Tout le personnel des secteurs suivants :
- Personnel en soins infirmiers du SAD
- Unité de chirurgie
- Inhalothérapeute (CH)
- Brancardage
- Médecins, résidents et stagiaires

Pavillon Alfred Villeneuve,
au 1er étage de l'hôpital,
entre 8 h et 16 h.
Pour le personnel clinique,
si la mesure est déjà en
place, la méthode à
privilégier est le dépistage
sur l’unité.

Ce vendredi
23 octobre

Hôpital de
Jonquière

Tout le personnel de :
Médecine 6

Le dépistage se fera à la
clinique de dépistage du
Faubourg Sagamie entre
8 h et 18 h.

Rappelons que :
● Pour les personnes qui se sont présentées à la clinique de dépistage massif (personnes
asymptomatiques), ils peuvent se présenter au travail.
● Pour les personnes identifiées comme cas contacts, il faut continuer de suivre les consignes
qui sont données par la Santé publique.
Vous avez des symptômes? N’attendez pas.
Le guichet unique pour les employés du CIUSSS est une ligne téléphonique pour poser vos questions
en lien avec vos préoccupations et enjeux personnels face à la COVID-19 et favoriser l’accès à des
services de santé et des services sociaux pour des besoins de santé ponctuels urgents ou
semi-urgents. Disponible 7 jours/7, de 8 h à 16 h : 1 833 814-7459. Nous vous remercions à l'avance
pour votre collaboration dans cette situation exceptionnelle.

Transfert d'un usager COVID - Rétabli
Considérant la situation épidémiologique actuelle, son évolution, ainsi que le niveau d’occupation des
lits dédiés aux hospitalisations de COVID-19 dans notre région, nous désirons vous informer de la
marche à suivre et des mesures à respecter lorsqu’un usager hospitalisé est considéré rétabli de la
COVID-19 et qu’il peut être de nouveau admis dans le centre hospitalier où il avait été initialement
hospitalisé.
Cette pratique permet de libérer des espaces destinés à une clientèle atteinte de la COVID-19 en leur
offrant des soins adaptés et personnalisés aux besoins que requiert leur condition.
Le tableau ci-dessous indique les précisions des modalités telles que définies par le MSSS :

3

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

Situation de l’usager hospitalisé2

Transfert
chaud3

B) USAGER RÉTABLI4,5 AYANT FAIT
UNE MALADIE LÉGÈRE OU MÉDÉRÉE
● > 10 jours suivant le début
des symptômes (> 28 jours si
immunosupprimé7)
● Résolution de symptômes
aigus (excluant toux, anosmie
ou
agueusie
résiduelles)
depuis 24 heures et pas de
fièvre depuis 48 heures (sans
prise d’antipyrétique)

●

C) USAGER RÉTABLI4,6 AYANT FAIT
UNE MALADIE SÉVÈRE (c.-à-d. admis
ou ayant été admis aux soins intensifs
en lien avec la COVID-19)
● > 21 jours suivant le début
des symptômes (> 28 jours si
immunosupprimé7)
● Résolution de symptômes
aigus (excluant toux, anosmie
ou
agueusie
résiduelles)
depuis 24 heures et pas de
fièvre depuis 48 heures (sans
prise d’antipyrétique)

●

●

●

froid

vers

Transfert chaud vers froid3

Admission
en
zone froide
Pas d’isolement

●

Admission
en
zone froide
Pas d’isolement

●

●

●

Admission en zone
froide
Pas d’isolement

Admission en zone
froide
Pas d’isolement

Pour procéder, le médecin traitant doit s'assurer que le patient satisfait tous les critères de
rétablissement de la COVID-19. Il doit également communiquer avec le médecin de l'installation
d'origine afin de faire accepter le transfert de la zone rouge (unité désignée COVID-19) vers la zone
froide du centre hospitalier receveur. Certaines mesures doivent être respectées afin d’assurer la
sécurité du milieu receveur, mais aussi afin d’assurer la sécurité de l’usager lui-même.
Procédure et mesures générales :

●

Une communication doit obligatoirement être effectuée entre les chefs de la zone rouge et
du milieu receveur, ou entre les personnes désignées par ceux-ci, afin de s’assurer de la
transmission des informations importantes et des mesures de prévention et contrôle des
infections (PCI) à respecter.

●

Aviser le transporteur du transfert à effectuer, sans isolement, puisque l’usager est rétabli.

●

S’assurer que la chambre (ou l’espace de l’usager) du milieu receveur est désinfectée avant
l’admission ou le retour de l’usager rétabli dans le milieu.

●

Mesures à respecter pour l’usager avant le départ :

○ procéder à l’hygiène personnelle;
○ mettre des vêtements propres;
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○ procéder à l’hygiène des mains;
○ porter un masque de procédure (selon la directive ministérielle s’appliquant à tous);
○ mettre les vêtements personnels, non lavés, dans un sac de plastique afin que
ceux-ci soient nettoyés à l’arrivée dans le milieu receveur;

○ désinfecter les effets personnels nettoyables/désinfectables avec des lingettes de
peroxyde d’hydrogène.

Espace employés
Rappel concernant les banques maladies négatives 2020
Depuis le 11 septembre 2020, un message est inscrit sur la page d'accueil de Logibec WEB. Il est
donc très important d'en prendre connaissance si ce n'est déjà fait.
Récupération banque maladie négative
Si vous avez présentement une banque négative de congé maladie, vous devez vous en préoccuper
immédiatement afin de ne pas vous voir récupérer la totalité d'un montant au début décembre.
Il est possible afin d’éviter une récupération de la banque maladie négative en totalité au début
décembre 2020 de rembourser les sommes dues au cours des paies précédentes. Il vous suffit de
convenir d’une entente de récupération avec le service du traitement de la paie.

Infrastructures | Info-travaux
Hôpital de Chicoutimi | Arrêt eClinibase 3 novembre 2020
La présente vise à vous informer qu’il y aura un arrêt d’eClinibase Chicoutimi d’une durée de 4 heures
du mardi novembre 21 h au mercredi 4 novembre 1 h.
Cet arrêt provoquera une interruption de l’interface entre l’ADT et eClinibase ainsi qu’entre eClinibase
et OACIS. De plus, eRDV CRDS sera non fonctionnel.
Impacts pour les utilisateurs
● OACIS et l’ADT demeureront fonctionnels. Les ajouts et les modifications effectuées dans
l’ADT durant les travaux seront transmis à eClinibase et à OACIS après les travaux.
● Pour e-RDV CRDS, il n’y aura aucun impact, car l’application ne sera pas utilisée lors de
l’arrêt.
> Consulter la note de service complète
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Hôpital de Chicoutimi | Coupure de courant (arrêt planifié)
Prenez note qu’il y aura une coupure de courant (arrêt planifié) pour le secteur de la buanderie (aile J)
ce jeudi 22 octobre de 15 h 30 à 18 h 30. Cette coupure de courant touchera également la ventilation
de l’aile H à l’Hôpital de Chicoutimi.
Le Service des immeubles et équipements assurera la présence d’une équipe pendant cette mise
hors tension. S’il survient des situations particulières, vous pourrez joindre notre équipe en
communiquant avec les téléphonistes au poste 3636. Afin de diminuer les impacts sur les
installations, nous invitons les personnes concernées à la buanderie, à fermer, quelques minutes
avant 15 h 30, tous les ordinateurs et équipements non requis ainsi que les fenêtres.
Nous sommes désolés pour les inconvénients qu’apportent ces manoeuvres, mais elles sont
indispensables pour la bonne marche de l’établissement.

Intervention réseau planifiée | Hôpital de Chicoutimi Pavillon des Augustines
La Direction des ressources informationnelles (DRI) effectuera dans les prochaines semaines des
interventions réseau qui pourraient avoir un impact dans votre secteur. La prochaine intervention
aura lieu le :
Date de l’intervention : Mardi, 27 octobre 2020, 7 h 15
Secteur touché par l’intervention : Pavillon des Augustines 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.
Cette intervention touche seulement les postes de travail, aucun équipement biomédical ou autre ne
sera impacté. > Consulter la note de service complète

Calendrier | Formations | À l’agenda
Assemblée générale annuelle du Conseil des infirmières et
infirmiers (CII)
L'assemblée générale annuelle du CII aura lieu le jeudi 5 novembre prochain à 16 h 30 en mode
virtuel. Pour y assister, veuillez utiliser le lien suivant : https://uqac.zoom.us/j/3741758318.
Nous vous attendons en grand nombre!
> Consulter l’invitation complète
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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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