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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
Précisions importantes raisons récréatives

Fermeture des douches pour

À la suite de l’annonce de la fermeture des douches dans l’infolettre du 5 novembre dernier, voici
quelques précisions importantes entourant leur utilisation. L’interdiction de l’accès aux douches
s’adresse uniquement aux employés qui voudraient en faire l’usage à la suite de la pratique d’une
activité sportive (par exemple, un employé qui pratique la course durant son heure de dîner).
Les employés qui doivent prendre une douche après leur quart de travail dans
un souci de prévention des infections y sont autorisés. Nous demandons aux
personnes qui en font l’usage de suivre les recommandations suivantes :
● En tout temps dans les vestiaires :
○ Respecter la distanciation sociale.
○ Porter le masque de procédure.
Cette mesure ne touche en aucun cas nos usagers.
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Réutilisation du masque N95
La situation actuelle demande à utiliser judicieusement les équipements de protection individuelle
(ÉPI). En ce sens, il est primordial que les pratiques de réutilisation des masques N95 soient
optimales. Le masque N95 peut être réutilisé selon certaines conditions.
> Pour plus de détails, consulter le Question & Réponse sur l'utilisation des ÉPI
Vous pouvez également vous référer à votre supérieur immédiat.

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

Secteurs ou clientèle ciblés

Endroit, horaire et fréquence

Hôpital d’Alma

Tout le personnel, médecins,
résidents, étudiants en médecine
et stagiaires ayant travaillé sur
les unités de médecine et
chirurgie d
 epuis le 26 octobre.
(aux 5 jours)

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.

RÉPÉTITION
Lundi
9 novembre

Hôpital d’Alma

Tout le personnel, médecins,
résidents, étudiants en médecine
et stagiaires ayant travaillé à
l’unité de NSA (3e étage) e
 ntre le
19 et 30 octobre inclusivement.

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.

Mardi
10 novembre

CHSLD
Isidore-Gauthier

Employés, gestionnaires et
médecins

Salle 58

Hôpital de
Chicoutimi

Tout le personnel, médecins,
résidents, étudiants en médecine
et stagiaires ayant travaillé au
bloc opératoire depuis le 27
octobre.

RÉPÉTITION
Lundi
9 novembre

RÉPÉTITION
Mardi
10 novembre

Installation

2

Le dépistage se fera au Pavillon des
Augustines, au rez-de-chaussée, local
127 (local réservé au dépistage ciblé
des employés) de 8 h à 16 h.
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RÉPÉTITION
Mardi
10 novembre

Hôpital de
Chicoutimi

Tout le personnel, médecins,
résidents, étudiants en médecine
et stagiaires ayant travaillé a
 u D2
depuis le 27 octobre.

AjOUT
Mardi
10 novembre

Hôpital de
Chicoutimi

Tout le personnel et les
pharmaciens ayant travaillé a
 u
département de pharmacie
depuis le 27 octobre.

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.

Campagne de vaccination contre l'influenza 2020-2021
Employés du CIUSSS
Le contexte exceptionnel dans lequel nous évoluons présentement
nous amène à ajuster les modalités de la campagne de vaccination
contre la grippe pour les employés.
Cette année, les employés sont invités à prendre rendez-vous via
clicsante.ca dans l'un des sites de vaccination en place pour la
population à travers la région.
Notez que des plages ont été ajoutées dans la majorité des sites afin
que les employés puissent réserver la leur. L'information quant à l'ajout de plages sera communiquée
à la population dans les prochains jours. Vous êtes donc invités à prendre votre rendez-vous dès que
possible.
> Pour prendre rendez-vous, visitez clicsante.ca
Vaccination entre pairs
La vaccination entre les pairs est également possible. Pour ce faire, vous devez suivre la procédure
disponible sous l’onglet E
 space clinique / Vaccination de l'Intranet régional.
Rappelons que les employés en contact direct avec des usagers, ceux atteints de maladies
chroniques et les employées enceintes (2e et 3e trimestre) font partie des groupes ciblés par la
campagne de vaccination.
> Pour connaître l'ensemble des groupes ciblés par la campagne de vaccination
> Pour plus d'information sur la campagne de vaccination
Nous vous remercions pour votre compréhension et votre collaboration.
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Infrastructures | Info-travaux | Interruption réseau DCI
Arrêt planifié du système de laboratoire régional (SIL)
La Direction des ressources informationnelles tient à vous aviser d’une intervention planifiée sur les
équipements serveur de l’environnement du laboratoire, utilisés dans toutes les installations du
CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Cette intervention entraînera une coupure de service pour
une période de deux heures, soit entre 1 h et 3 h, le mardi 10 novembre 2020.
Impact : Coupure des connexions aux applications SOFTLAB, SOFTPATH et SOFTMIC.
> Pour plus d’information, consulter la note de service
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

4

