NO 136 - 28 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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COVID-19
Déménagement de la clinique de dépistage du Faubourg
Sagamie au hangar de la Zone portuaire
La clinique désignée de dépistage du Faubourg
Sagamie fermera ses portes aujourd’hui, mercredi 28
octobre, à 16 h.
La clinique désignée de dépistage de la Zone
portuaire accueillera la clientèle dès demain, le
jeudi 29 octobre, à midi. Les portes de la clinique
seront situées à l’entrée principale du hangar (près
de la fontaine). Cette nouvelle localisation permettra
d’augmenter notre capacité de dépistage de façon à
répondre à la demande.
> Consulter l'horaire et les coordonnées des cliniques désignées de dépistage de la région
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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.

Date

Installation

Secteurs ou clientèle ciblés

Endroit, horaire et fréquence

Jeudi
29 octobre

CHSLD
Saint-Joseph

Employés, gestionnaires et
médecins

Local 238 - Bénévoles

Jeudi
29 octobre

CHSLD Des
Chênes

Employés, gestionnaires et
médecins

Salle La détente

Vendredi
30 octobre

CHSLD d’Alma
(Normandie)

Employés, gestionnaires et
médecins

Salle Normande RC-B-005

Samedi
31 octobre

CHSLD
Isidore-Gauthier

Employés, gestionnaires et
médecins

D-45

Dimanche
1er novembre

CHSLD de
Métabetchouan

Employés, gestionnaires et
médecins

RC-D-71 et RC-D-72

NOUVEAU
Mercredi
4 novembre

CHSLD d’Alma
(Normandie)

Employés, gestionnaires et
médecins

Salle Normande RC-B-005

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.
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Uniformes | Appel à la collaboration
Afin de pouvoir maintenir le prêt et l’entretien d’uniformes pour l’ensemble des employés travaillant
dans les zones chaudes et tièdes et pour que vos collègues aient accès à l’uniforme, nous vous
demandons de vous approvisionner un jour à la fois et d’éviter de faire des réserves.
De plus, il est primordial de se changer dans les vestiaires et de disposer des uniformes souillés aux
endroits prévus à cette fin.

Espace employés
Appel d'intérêt | Agent de planification, de programmation et
de recherche (APPR)
Le CIUSSS est à la recherche d'un agent de planification, de programmation et de recherche (APPR)
pour occuper les fonctions de coordonnateur régional spécialisé en matière de lutte contre la
maltraitance envers les personnes aînées. Il s'agit d'un mandat à temps complet jusqu'au 31 mars
2022 et la date limite pour postuler est le 4 novembre 2020.
Les personnes intéressées doivent postuler sur l'affichage 2020-1565-1434 et faire parvenir leur CV
par courriel à l'adresse suivante : m
 elissa.tanguay.csssl@ssss.gouv.qc.ca.
> Consulter l'appel d'intérêt complet

#onlâchepas
Remerciement aux inhalothérapeutes
En cette semaine des inhalothérapeutes, je tiens à en profiter pour souligner la contribution
exemplaire des membres de votre profession dans la dispensation des soins sécuritaires et de
qualité aux patients, tout particulièrement en cette période difficile liée à la COVID-19. Malgré cette
période exigeante, je vous souhaite une bonne semaine de l'inhalothérapie et vous remercie de votre
dévouement.
Serge Lavoie, m.a.p.
Directeur des services multidisciplinaires

À l’agenda
Assemblées générales virtuelles des comités des usagers et
de résidents
Le Comité des usagers du centre intégré du Saguenay−Lac-Saint-Jean (CUCI) invite les usagers des
services de santé et des services sociaux et la population à assister aux assemblées générales
annuelles (AGA) des comités des usagers et des comités de résidents de la région du
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Saguenay–Lac-Saint-Jean. Les actions réalisées en 2019-2020 pour veiller au respect des droits des
usagers seront présentées.
Date : L
 undi 9 novembre 2020
9h

Comité des usagers et de résidents du secteur Domaine-du-Roy

13 h

Comité des usagers et de résidents du secteur Jonquière
Comité des usagers et de résidents du secteur Chicoutimi

13 h 30
Comité des usagers et de résidents du secteur Lac-Saint-Jean-Est
14 h

Comité des usagers et de résidents du secteur La Baie

16 h

Comité des usagers en DI-TSA du Saguenay–Lac-Saint-Jean
Comité des usagers et de résidents du secteur Maria-Chapdelaine

19 h
Comité des usagers et de résidents du Centre jeunesse du Saguenay–Lac-Saint-Jean

●
●
●

Les rencontres seront virtuelles.
Inscrivez-vous à la rencontre virtuelle de votre choix afin d’obtenir le lien pour vous permettre
d’assister à l’assemblée générale annuelle (AGA).
Possibilité de vous joindre à l’AGA de votre choix par téléphone.
Formulaire d’inscription disponible en ligne.

Pour information supplémentaire, veuillez communiquer avec Patricia Labonté, coordonnatrice du
Comité des usagers du centre intégré (CUCI) par téléphone au 418 669-2000, poste 3393 ou par
courriel à l'adresse suivante : cuci.slsj@ssss.gouv.qc.ca.

Semaine nationale de la sécurité des patients
« Les soins de santé virtuels sont un nouveau concept pour la
plupart d’entre nous » est la thématique de la Semaine
nationale de la sécurité des patients qui se déroule du 26 au 30
octobre.
Toute la semaine, de l'information sur les soins de santé
virtuels sera communiquée via nos différents canaux. Restez à
l'affût!
> Pour plus de détails sur la télésanté
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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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