NO 135 - 27 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

santesaglac.gouv.qc.ca
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Facebook

COVID-19
Nouveau |  Prochains dépistages ciblés
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.
IMPORTANT : Ne pas oublier sa carte de la RAMQ.
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.
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Date

Installation

Secteurs ou clientèle ciblés

Endroit, horaire et fréquence

Cette mesure s'applique aux personnes des secteurs identifiés dans le tableau ayant travaillé depuis le 8
octobre. Les personnes des secteurs qui ne sont pas identifiés peuvent se prévaloir au besoin d’un dépistage dans
les cliniques de dépistage habituelles.

Mercredi
28 octobre

Hôpital de
Chicoutimi

Tout le personnel en hygiène et
salubrité

Les agents de sécurité qui
n’étaient pas présents lors de la
dernière journée de dépistage
peuvent se reprendre ce mardi,
le 27 octobre et mercredi, le 28
octobre.

Mercredi
28 octobre

Hôpital de
Chicoutimi

Resserrement de la mesure
pour les publics suivants :
Les médecins, résidents,
étudiants en médecine et
stagiaires.
Mesure ajustée :
Le dépistage ciblé s'applique
seulement aux publics nommés
ci-dessus qui ont circulé au D2,
A3, B3 et l’urgence depuis le 8
octobre.

Le dépistage se fera au Pavillon
des Augustines, au
rez-de-chaussée, local 127* de
8 h à 16 h.
*Il ne s’agit pas de la clinique de
dépistage (CDD). Un local a été mis
la disposition du dépistage massif
des employés.
Pour s’y rendre :
Sans sortir de l’hôpital :
● prendre le corridor A1 jusqu'au
bout;
● tourner à gauche (passer le
long de la chapelle) et aller
jusqu'à l'escalier en colimaçon
qui sera à gauche;
● descendre d'un étage et le
local 127 sera face à vous.
De l’extérieur :
● se rendre au Pavillon des
Augustines;
● prendre la porte 4;
● prendre les escaliers et
monter d’un étage.

Pour ceux en poste le jour même du dépistage, celui-ci pourra se faire sur les lieux du travail. Pour les
personnes qui ne travaillent pas le jour du dépistage, vous pourrez vous rendre au Pavillon Alfred
Villeneuve, au 1er étage de l'hôpital, entre 8 h et 16 h.
NOUVEAU
Jeudi
29 octobre
NOUVEAU
Vendredi
30 octobre
NOUVEAU
Samedi
31 octobre

CHSLD de
Roberval

Employés et gestionnaires
Médecins ayant travaillé depuis
le 23 octobre

A-137 (rez-de-chaussée)

CHSLD
d’Alma
(Normandie)

Employés, gestionnaires et
médecins

Salle Normande RC-B-005

CHSLD
ISIDOREGAUTHIER

Employés, gestionnaires et
médecins

D-45
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NOUVEAU
Dimanche
1er novembre

CHSLD
MÉTABETCHOUAN

Employés, gestionnaires et
médecins

RC-D-71 et RC-D-72

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.

Dépistage entre les pairs | Sur prescription seulement
En raison notamment d'un nombre grandissant des sites d'éclosions, le volume de dépistage a
significativement augmenté au cours des derniers jours. Se faisant, les différents processus liés à la
codification et au transport des prélèvements sont constamment en amélioration afin de répondre à
cette hausse de la demande et pour parvenir à répondre aux besoins des enquêtes
épidémiologiques.
Par conséquent, en vue de stabiliser le processus et de limiter le risque d'erreur, prendre note que
seuls les dépistages prescrits, qu'ils soient entre les pairs ou dans des endroits identifiés à cette fin,
sont recommandés. De même, les dépistages entre les pairs aléatoires ne font pas l'objet de
recommandations et pourraient même générer un certain nombre d'erreurs, puisqu'ils ne s'inscrivent
pas d'office dans une démarche officielle de dépistage.
Lorsque demandée, la réalisation d'un dépistage entre les pairs vous sera communiquée par votre
gestionnaire.
Nous vous remercions pour votre collaboration.

Éclosion à l’Hôpital de Chicoutimi | Modulation des services
ambulatoires
Nous souhaitons vous informer des derniers développements quant à l’offre de services dans le
secteur de Chicoutimi.
Cette semaine, une diminution temporaire des services ambulatoires pour le territoire de Chicoutimi
a été annoncée, afin de se concentrer sur les services jugés essentiels et urgents. Cette décision fait
suite à l’augmentation des cas de COVID-19 chez notre personnel et aux nombreux retraits
préventifs. La diminution des services ambulatoires permettra de libérer de la main-d’œuvre,
principalement infirmière, afin de venir combler des besoins dans les secteurs fragilisés.
La situation est en constante évolution et les équipes travaillent activement à préparer différents
scénarios de délestage qui pourraient être utilisés de manière sélective, au besoin. Il ne s’agira donc
pas d’un arrêt complet de tous nos services comme nous l’avons vécu lors de la première vague.
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Vous serez informés des derniers développements au fur et à mesure. Voici un portrait des services
qui sont actuellement maintenus et suspendus :
Services –
Hôpital de Chicoutimi

Orientation

Centre des
Pédiatrie

Seuls les rendez-vous jugés urgents et essentiels sont maintenus, et
ce, jusqu'au 6 novembre prochain. Les suivis en cours se poursuivent,
mais aucun nouveau suivi d’ici le 6 novembre. Si vous n'avez pas été
contacté, présentez-vous.

naissances

Hémato-oncologie

Radiologie (IRM,
échographie, etc.)

Tous les rendez-vous sont maintenus.
Il est important que les usagers qui doivent recevoir un traitement
oncologique se présentent à leur rendez-vous.
TACO,

Les rendez-vous sont maintenus, et ce, pour la durée de l’éclosion en
cours.
Il est important que les usagers qui doivent recevoir un traitement
oncologique se présentent à leur rendez-vous.

Prélèvements

Les prélèvements sont maintenus.

Rendez-vous en clinique
externe
● Ergothérapie
● Physiothérapie
● Orthophonie
● Audiologie
● Nutrition
● Inhalothérapie
● Psychiatrie

Seuls les rendez-vous jugés urgents et essentiels sont maintenus, et
ce, jusqu’au 6 novembre prochain.
Si vous n’avez pas été contacté pour annuler votre rendez-vous,
présentez-vous.

GMF-U

Les visites en présence demeurent limitées. Contactez le secrétariat
pour un rendez-vous, au besoin.

Chirurgies

Les chirurgies sont maintenues.
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Espace employés
Planning régional | Transfert de responsabilités
Mme Myriam-Nicole Bilodeau, chef de service des Services sociaux généraux pour les secteurs de
Jonquière et Alma à la Direction des services multidisciplinaires, assumera désormais la
responsabilité du planning au niveau régional.
> Consulter la note de service

Infrastructures | Info-travaux | Interruption réseau DCI
Secteurs Centre jeunesse | Changement pour le support
informatique
Afin de limiter les déplacements des équipes de proximité, la direction des ressources
informationnelles (DRI) change l'accès au support informatique.
À partir du lundi 2 novembre à 8 h, lors de la création d’une requête informatique, le choix « CPEJ »
sera réservé pour les intervenants des sites de Saint-Georges et Don Bosco à Chicoutimi dans la liste
déroulante des installations.
Les intervenants ayant besoin de support informatique pour les autres installations devront
sélectionner le site de leur secteur géographique soit Alma, Dolbeau, Roberval ou Jonquière.
Merci de votre soutien.

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

5

