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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
Visite du ministre de la Santé et des Services sociaux
Cet après-midi, le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, était de passage dans
la région. Accompagné de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation et ministre
responsable de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, Andrée Laforest, M. Dubé s’est adressé à la
population afin de rappeler l’importance de respecter les mesures sanitaires.
Le ministre a rappelé qu’aucune mesure n’est banale, que chacun d’entre nous a un rôle important à
jouer afin d’améliorer la situation épidémiologique de la région et que les efforts des prochains jours
seront déterminants pour la suite. > Consulter le communiqué de presse
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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
Mardi
10 novembre

Installation

Secteurs ou clientèle ciblés

Endroit, horaire et fréquence

CHSLD
Isidore-Gauthier

Employés, gestionnaires et
médecins

Hôpital de
Chicoutimi

Tout le personnel*, médecins,
résidents, étudiants en médecine
et stagiaires ayant travaillé au
bloc opératoire depuis le 27
octobre.
*Ceci inclut le personnel en
hygiène et salubrité effectuant
des tâches dans ce secteur.

Hôpital de
Chicoutimi

Tout le personnel*, médecins,
résidents, étudiants en médecine
et stagiaires ayant travaillé au D2
depuis le 27 octobre.
*Ceci inclut le personnel en
hygiène et salubrité effectuant
des tâches dans ce secteur.

Mardi
10 novembre

Hôpital de
Chicoutimi

Tout le personnel* et les
pharmaciens ayant travaillé au
département de pharmacie
depuis le 27 octobre.
*Ceci inclut le personnel en
hygiène et salubrité effectuant
des tâches dans ce secteur.

Mercredi
11 novembre

CHSLD
Jacques-Cartier

Employés, gestionnaires et
médecins

Salle La Chapelle

Lundi
16 novembre

CHSLD
Jacques-Cartier

Employés, gestionnaires et
médecins

Salle La Chapelle

Dimanche
15 novembre

CHSLD
Isidore-Gauthier

Employés, gestionnaires et
médecins

Salle 58

RÉPÉTITION
Mardi
10 novembre

RÉPÉTITION
Mardi
10 novembre
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Salle 58

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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Vous avez des symptômes? N’attendez pas.
Le Guichet unique pour les employés, gestionnaires et médecins du CIUSSS est une ligne
téléphonique pour poser vos questions en lien avec vos préoccupations et enjeux personnels face à
la COVID-19 et ainsi favoriser l’accès à des services de santé et des services sociaux pour des
besoins de santé ponctuels urgents ou semi-urgents.
Le Guichet d'accès unique est accessible au 1
 833 814-7459, disponible :
●
●

Lundi au vendredi, de 7 h à 18 h
Samedi et dimanche, de 7 h à 17 h

Nous vous remercions à l'avance pour votre collaboration dans cette situation exceptionnelle.

Évaluation des symptômes, test de dépistage et congés
maladie | Guichet d'accès unique pour les employés,
gestionnaires et médecins
La ligne téléphonique du Guichet d'accès unique (1 833 814-7459) a été mise en place afin de :
● Répondre à vos questions en lien avec la COVID-19.
● Évaluer vos symptômes et vous donner un rendez-vous de dépistage, au besoin.
Notez que l'infirmière qui procède à l'évaluation de vos symptômes par téléphone détient l'autorité de
vous placer en isolement préventif jusqu'à ce que votre résultat de dépistage soit connu. Les jours de
travail perdus par cet isolement autorisé vous sont alors entièrement payés sans que votre banque
de congés maladie soit imputée. Il s'agit alors d'un « congé pandémie » et le code « Pcon » est inscrit
à votre horaire de travail.
Le « congé pandémie » est possible seulement lorsque vous passez par le Guichet d'accès unique. Si
vous vous rendez dans une clinique de dépistage sans rendez-vous (en dehors d'un exercice de
dépistage ciblé), vos journées d'isolement en attente du résultat seront considérées comme des
congés maladie et seront pris à même votre banque de congés maladie. Vous n'aurez donc pas droit
au « congé pandémie ».
En résumé, en présence de symptômes s'apparentant à la COVID-19, contactez le Guichet d'accès
unique. Au moment de l’appel, ayez en main votre carte d’assurance maladie.
Rappelons que si un membre de votre famille présente des symptômes, vous devez remplir l’Outil
d’autoévaluation des symptômes de la COVID-19 ou téléphoner au 1 877 644-4545.

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
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Actualités
Minute de douceur | Transfert des activités du CIUSSS vers
les centres d’action bénévole
La formule de jumelage entre une personne vulnérable et un bénévole pour
des appels visant à briser l’isolement initié par notre organisation sera
dorénavant assumée par les six centres d’action bénévole qui sont répartis
dans l’ensemble du territoire du Saguenay–Lac-Saint-Jean.
> Pour plus d'information, cliquer ici

Déplacement des rendez-vous au centre de prélèvement
externe d’Alma
En raison de l’éclosion à l’Hôpital d’Alma, et dans un souci d’offrir des soins de qualité et sécuritaires,
il a été décidé d’augmenter le nombre de plages de rendez-vous disponibles au centre de
prélèvement externe d’Alma, situé dans le bâtiment de la Polyclinique d'Alma au 935, boulevard du
Pont Sud.
La clientèle ayant déjà un rendez-vous au centre de prélèvement de l’Hôpital d’Alma sera contactée
graduellement pour l’informer du déplacement de son rendez-vous vers le centre de prélèvement
externe d’Alma.
Centre de prélèvement externe d’Alma
(Bâtiment de la Polyclinique d’Alma)
935, avenue du Pont Sud, Alma, G8B 2V5
Heures d’ouverture :
Du lundi au vendredi, de 6 h à 15 h
(SUR RENDEZ-VOUS UNIQUEMENT)

Prise de rendez-vous :
www.clicsante.ca
1 833 704-0087

Prélèvements urgents
Pour certains prélèvements urgents qui ne peuvent être réalisés au centre de prélèvement externe,
des rendez-vous sont maintenus à l’Hôpital d’Alma, dont les prélèvements gynécologiques et les
hyperglycémies (incluant les hyperglycémies de grossesse).
Les patients référés en urgence par leurs médecins sont également acceptés sans rendez-vous.
Nous vous remercions de votre collaboration.
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Info-travaux | Entrave à la circulation
Fermeture à la circulation de la rue de l’Hôtel-Dieu, entre les rues Saint-Vallier
et du Séminaire. La circulation sera détournée par la rue du Séminaire.
𝗤𝘂𝗮𝗻𝗱? Le mardi 10 novembre 7 h à 17 h

Prévention et contrôle des infections (PCI)
RAPPEL | Covoiturage
En vertu des recommandations visant à limiter la propagation du virus, le covoiturage ne devrait être
requis que si c'est la seule option (ex.: pompiers, policiers, ambulanciers, etc.).
En outre, voici quelques recommandations en ce qui concerne l’utilisation des véhicules :
● Limiter l’utilisation d’un véhicule aux déplacements qui sont jugés essentiels et ainsi réduire
la fréquence des déplacements.
● Favoriser la présence d’un travailleur par véhicule, si c’est possible.
● Augmenter les stations de lavage pour les mains et fournir des solutions hydroalcooliques
de 60 à 70 %.
● Ne pas mettre la ventilation en mode « recirculation » à l’intérieur du véhicule.

Campagne de vaccination contre l'influenza 2020-2021
RAPPEL | 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 horaires ont été ajoutées dans la majorité des
sites afin que les employés puissent réserver la leur. L'information quant à l'ajout de plages horaires
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 les 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.
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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.

Approvisionnement et saisie des vaccins | Nouvelle marche à
suivre
Les vaccinateurs sont invités à prendre connaissance de la nouvelle marche à suivre pour
l'approvisionnement des vaccins et pour la saisie.
> Pour consulter la note de service, cliquer ici

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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