Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate
Mise à jour concernant la modulation de certains services dans la région
Saguenay, le 10 novembre 2020 – Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux
du Saguenay–Lac-Saint-Jean (CIUSSS) annonce une réorganisation temporaire des soins et des
services dans la région en raison de la situation épidémiologique actuelle. Cette décision vise à
limiter au maximum les risques de contamination pour la population et de réduire la pression sur
la disponibilité du personnel.
Cette démarche implique donc de prioriser les services essentiels et urgents et de reporter
certaines activités, rendez-vous et prélèvements non urgents.
Toutes les mesures sont mises en place afin d’assurer une prestation des soins de santé sécuritaire
pour les usagers devant se présenter dans nos installations.
Ces mesures sont évaluées quotidiennement en fonction de l’évolution de la situation. Tous les
usagers visés par cette modulation ont été ou seront contactés afin que leur dossier soit évalué de
façon adéquate. Des alternatives de consultation pourront être offertes en fonction de l’état
clinique et des besoins de l’usager.
Voici un portrait des services qui sont actuellement maintenus et suspendus :
Services au niveau régional
Services courants pour vaccins
désensibilisants
Centre régional de l’enseignement
et de traitement du diabète

Orientation
Aucun nouveau traitement de vaccins désensibilisants ne sera
amorcé.
Tous les stages d’enseignement sont suspendus.

Services – Hôpital de Chicoutimi

Orientation

Oncologie (radio-oncologie et
hémato-oncologie)

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

Imagerie médicale incluant
radiologie, médecine nucléaire et
électrophysiologie

Les rendez-vous sont maintenus, mais le volume d’activité peut
varier d’un secteur à l’autre en fonction des éclosions et de la
disponibilité des ressources.

(IRM, TACO, échographie, EEG,
électrocardiologie…)

Il est important que les usagers qui ont des suivis radiologiques en
lien avec leurs traitements en oncologie se présentent à leur
rendez-vous.

Prélèvements

Les prélèvements sont maintenus.

930, rue Jacques-Cartier Est
Chicoutimi (Québec) G7H 7K9
Téléphone : 418 545-4980
santesaglac.gouv.qc.ca

Rendez-vous en cliniques externes
•
•
•
•
•
•

ergothérapie
physiothérapie
orthophonie
audiologie
nutrition
inhalothérapie

Seuls les rendez-vous jugés urgents et essentiels sont maintenus.
Si vous n’avez pas été contacté pour annuler votre rendez-vous,
présentez-vous comme prévu.

Cliniques externes médicales et
chirurgicales

Les rendez-vous urgents et essentiels sont maintenus et le volume
d’activités des différentes cliniques varie en fonction de la
disponibilité de la main-d’œuvre.

GMF-U

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

Chirurgies

Les chirurgies urgentes et oncologiques sont maintenues.

Trajectoire des maladies
chroniques

Seuls les rendez-vous jugés urgents sont maintenus.

Endoscopie

Seuls les rendez-vous jugés urgents et essentiels sont maintenus.

Service – Hôpital d’Alma

Orientation

Hémato-oncologie

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

Radiologie
(IRM, TACO, échographie, etc.)

Seuls les rendez-vous jugés urgents, semi-urgents, les examens
qui ne peuvent plus être reportés et les suivis oncologiques ainsi
que les échographies de suivi de grossesse sont maintenus, et ce,
pour la durée de l’éclosion en cours.
Il est important que les usagers qui ont des examens
radiologiques en lien avec leur suivi en oncologie se présentent
à leur rendez-vous.

Prélèvements

Seules les analyses jugées urgentes par un professionnel de la
santé et les prélèvements requis pour un suivi seront maintenus
(ex. : anticoagulation Coumadin, traitement pour le cancer, suivis
de greffe, suivis de grossesse, dépistage trisomie 21, etc.), et ce,
pour la durée de l’éclosion en cours.

Rendez-vous en cliniques externes

Seuls les rendez-vous jugés urgents sont maintenus.

•
•
•
•
•
•

Ergothérapie
Physiothérapie
Orthophonie
Audiologie
Nutrition
Inhalothérapie

Cliniques externes médicales et
chirurgicales

Les rendez-vous urgents et essentiels sont maintenus, mais le
volume d’activités varie en fonction de la disponibilité des
ressources et des éclosions.

GMF-U

Les visites en présence sont limitées. La majorité des rendez-vous
s’effectueront à distance, et ce, pour la durée de l’éclosion en
cours.

Chirurgies

Les chirurgies urgentes et certaines chirurgies essentielles sont
maintenues.

Trajectoire des maladies
chroniques

Tous les rendez-vous sous suspendus. La garde MPOC en heures
défavorables est suspendue. Toutefois, il y aura présence d’une
inhalothérapeute les lundis, mercredis et vendredis.
Pour toute situation, vous pouvez vous référer au 811.

Service – Hôpital de Jonquière
Trajectoire des maladies
chroniques

Cliniques externes

Orientation
Tous les rendez-vous sous suspendus. La garde MPOC en heures
défavorables est suspendue. Toutefois, il y aura présence d’une
inhalothérapeute les lundis, mercredis et vendredis.
Pour toute situation, vous pouvez vous référer au 811.
Le volume d’activités varie d’une clinique à l’autre en fonction de
la disponibilité des ressources.
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