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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
Fermeture des douches à la disposition des employés
Suite au passage de la région en zone rouge, nous devons interdire l'accès aux
douches qui sont disponibles pour les employés dans l'ensemble des installations.
Cette mesure est en vigueur dès maintenant et vise à assurer un environnement
sécuritaire pour tous.
Merci de votre compréhension dans ce contexte exceptionnel.
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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 :
● Il est demandé au personnel ciblé par un dépistage (tableau plus bas) de respecter les
journées prévues à cette fin. Les seules personnes autorisées à se présenter aux
locaux réservés aux dépistages massifs des employés sont les publics ciblés par
cette mesure.
● 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

Vendredi
6 novembre

CHSLD
Jacques-Cartier

Employés, gestionnaires et
médecins

Le dépistage se fera à la salle
d’artisanat 00-002b, de 7 h à 15 h 45.

Mardi
10 novembre

CHSLD
Isidore-Gauthier

Employés, gestionnaires et
médecins

Salle 58

Mercredi
11 novembre

CHSLD
Jacques-Cartier

Employés, gestionnaires et
médecins

Salle La Chapelle

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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Prise de rendez-vous dans les cliniques désignées de
dépistage (CDD)
Pour les employés, gestionnaires et médecins ciblés par le dépistage massif d'un secteur ou d'une
installation
Il est demandé de respecter la plage horaire prévue ainsi que le lieu déterminé par le dépistage ciblé.
La prise de rendez-vous n'est pas possible lorsque cette mesure est déployée.
Rappelons que lorsque la mesure est en place dans un secteur, le dépistage entre les pairs est
priorisé.
Pour les employés, gestionnaires et médecins
Afin d'assurer le suivi adéquat, les employés qui présentent des symptômes doivent communiquer
avec le Guichet d'accès unique en composant le 1 833 814-7459, option 1.
Le Guichet d'accès unique est disponible :
● Lundi au vendredi, de 7 h à 18 h
● Samedi et dimanche, de 7 h à 17 h
Rappelons que le Guichet a pour objectif de répondre aux interrogations des employés
symptomatiques, diagnostiqués positifs ou suivis dans le cadre d’une enquête épidémiologique et de
leur donner un rendez-vous pour obtenir un test de dépistage, si la situation le requiert.
Pour la population
Depuis le 3 novembre, la population qui répond aux critères de dépistage (après avoir complété
l'autoévaluation des symptômes ou obtention d'une référence de la santé publique) peut prendre
rendez-vous pour se faire dépister dans une clinique désignée de dépistage de la région (CDD) par
ClicSante.ca.
Le dépistage sans rendez-vous demeure possible, mais la réservation d’une plage horaire vise à
permettre une meilleure gestion de l’attente sur place.
Pour remplir l'autoévaluation des symptômes, cliquer ici

Actualité
Le CIUSSS embauche! Pour toi, pour les autres, contribue.
Le CIUSSS a tenu aujourd'hui un événement Facebook Live afin de présenter à la population ses
besoins en recrutement en contexte de deuxième vague.
Des intervenants de chez nous se sont portés volontaires pour l’occasion afin de présenter en direct
les besoins en recrutement de notre organisation.
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Il est possible de réécouter cette séance d'information d'une durée d'une vingtaine de minutes et
même de la partager sur son propre compte Facebook afin de faire connaître nos besoins de
recrutement.
> Pour consulter le communiqué de presse diffusé à ce sujet, cliquer ici.

Espace clinique
Risque de rupture d’inventaire | Hydralazine (Aprésoline®)
injectable
À compter de maintenant, l’Hydralazine (Aprésoline®) 20 mg/mL injectable est à risque de rupture
d’inventaire. Par conséquent, un plan d’allocation a été élaboré par le fournisseur.
Afin de préserver les stocks restants dans nos installations, nous demandons votre collaboration
pour mettre en œuvre des stratégies alternatives disponibles sous formes orales ou injectables pour
les crises hypertensives ou le traitement de l’hypertension réfractaire.
> Pour lire la note de service complète, cliquer ici

Relocalisation des bonbonnes de gaz de l'aile B à l'aile I |
Hôpital de Chicoutimi
Les travaux en cours dans l’aile B ont des impacts sur les espaces en pharmacie et entraînent un
besoin de relocalisation des différentes bonbonnes de gaz au sous‐sol de l’aile I.
Ce changement sera permanent afin de se conformer à la réglementation spécifique d'entreposage
de ces produits.
La procédure d'approvisionnement demeure la même.
> Pour consulter la note de service complète, la procédure et le plan, cliquer ici

Infrastructures | Info-travaux | Interruption réseau DCI
Précision | Infolettre Technologies de l’information (TI)
Dans l’infolettre Technologies de l’information (TI) envoyée hier, il est mentionné que le compte
Outlook serait bloqué après le 6 novembre. Il importe toutefois de préciser que le compte sera
bloqué pour les accès à l’extérieur du réseau informatique du CIUSSS.
> Consulter l’infolettre Technologies de l’information (TI)
> Consulter la procédure
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Secteurs Chicoutimi et La Baie | Coupure eClinibase,
Clinibase-CI et SIURGE
Le mercredi 11 novembre prochain, entre 6 h et 6 h 15, il y aura une intervention sur les
infrastructures informatiques des systèmes suivants :
Chicoutimi
● Clinibase-CI
● Siurge
● eClinibase

La Baie
● Clinibase-CI
● eClinibase

Cette maintenance planifiée et standard est requise afin de mettre à jour nos infrastructures.
> Pour lire la note de service complète

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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