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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.
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Prochains dépistages ciblés
Dans le souci de rendre accessible en tout temps l’horaire à jour des dépistages ciblés, il est
maintenant possible de consulter en ligne la dernière version du tableau en cliquant ici.
Conservez ce lien dans vos favoris!
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À noter aujourd’hui, hormis les dépistages ciblés déjà planifiés sur une base régulière, certains
secteurs se sont ajoutés comme :
● Hôpital de Chicoutimi | A3-B3
● Hôpital de Chicoutimi | Hémodialyse
Pour en consulter le détail, cliquer ici.
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.

Cliniques désignées de dépistage (CDD) | Prise de
rendez-vous désormais requise pour la population
Veuillez noter que dès aujourd’hui la population devra prendre rendez-vous sur ClicSante.ca pour
obtenir un test de dépistage de la COVID-19 dans l’ensemble des cliniques désignées de dépistage
(CDD) de la région. Ainsi, les CDD cesseront graduellement de recevoir les personnes qui se
présentent sans rendez-vous.
Ce fonctionnement vise à limiter le temps d’attente et d’assurer un service plus fluide.
Rappelons que les employés, gestionnaires et médecins non ciblés par le dépistage et qui présentent
des symptômes doivent communiquer avec le Guichet d'accès unique en composant le 1
833-814-7459, option no 1.
Pour consulter le communiqué de presse diffusé aux médias concernant la prise de rendez-vous en
CDD, rendez-vous au h
 ttps://santesaglac.gouv.qc.ca/.../communiques-de-presse/.

Mise à jour concernant la modulation de certains services
dans la région
Une réorganisation temporaire des soins et des services est effectuée 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.
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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.
> Pour voir un portrait des services qui sont actuellement maintenus et suspendus, consultez le
communiqué.

Reprise complète des activités en hémato-oncologie à
l’Hôpital de Dolbeau-Mistassini
La reprise complète des activités en hémato-oncologie à l’Hôpital de Dolbeau-Mistassini est effective
depuis le 9 novembre dernier.
La clientèle concernée ainsi que les équipes de travail ont été avisées de cette reprise. Une
procédure a été mise en place avec le Service de prévention et contrôle des infections afin d'assurer
la santé et la sécurité des usagers. L’accès aux locaux demeurera toutefois restreint.
Rappelons que les activités en hémato-oncologie de l’Hôpital de Dolbeau-Mistassini avaient été
transférées temporairement à la fin du mois de mars 2020 vers l’Hôpital d’Alma en raison du
contexte de pandémie. La réouverture de ce service s’ajoute d’ailleurs à la reprise des activités du
département d’obstétrique et de pédiatrie le 12 octobre dernier.
> Consulter le communiqué de presse

Les cliniques de dépistage ont besoin de toi!
Tu
es
présentement
audiologiste,
dentiste,
diététiste-nutritionniste,
hygiéniste
dentaire,
orthophoniste
ou
physiothérapeute et tu aimerais
offrir quelques heures en temps
régulier
ou
en
temps
supplémentaire dans l’une ou
l’autre
des
cliniques
de
dépistage de la région?
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Propose tes disponibilités! Nous t’offrons l’opportunité de travailler en dehors de tes heures
régulières de travail et nous te donnerons la formation qui te permettra d’ajouter le dépistage de la
COVID-19 comme corde à ton arc!
De nouveaux titres d'emplois sont acceptés par le MSSS pour faire le dépistage : ergothérapeutes,
pharmaciens, technologues en électrophysiologie médicale, technologues en imageries médicales,
technologues en prothèse et appareils dentaires.
Étudiants
Externes en soins infirmiers, candidats à l'exercice de la profession d'infirmière et d'infirmière
auxiliaire, les externes en inhalothérapie, les externes en technologie médicale.
Comment faire?
Ouvre Logibec Web, rends-toi dans la section Disponibilité et ajoute la clinique de dépistage du
territoire désiré à tes disponibilités.
Pour plus d’information, tu peux contacter Marilyn Girard Tremblay 418-275-0110, poste 2599

Espace employés
Port de la carte d’identité | Voir au-delà du masque!
Comme vous le savez déjà, le port de la carte d’employé est obligatoire en tout temps afin de
respecter la norme d’Agrément Canada.
Mais saviez-vous que le port de la carte d’identité procure aux usagers un sentiment de confiance?
En effet, le fait de connaître le nom de la personne qui procure les soins améliore la relation de
proximité entre usagers et personnel de soins.
Pour une communication sécuritaire et sécurisante pour nos usagers, merci de porter votre carte
d’identité.

Arrivée d’une nouvelle candidate infirmière praticienne
spécialisée en soins de première ligne
La Direction des soins infirmiers est heureuse d’annoncer l’arrivée prochaine de madame
Annick Simard, candidate infirmière praticienne spécialisée en soins de première ligne (CIPSPL).
Madame Simard est originaire de la région. Elle détient une maîtrise en sciences infirmières ainsi
qu’un diplôme d’études supérieures spécialisées en soins de première ligne de l’Université du Québec
à Trois-Rivières. Elle a réalisé l’ensemble de ses stages au GMF Les Myrtilles du Lac sur le territoire
de Roberval. Avant ses études de 2e cycle, Mme Simard a pratiqué comme infirmière clinicienne dans
différents secteurs cliniques dans le secteur de Québec et les environs principalement aux soins
intensifs de l’Institut de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ).
Elle débutera ses fonctions au GMF du Royaume le 16 novembre prochain.
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Nous félicitons Mme Simard pour cette nomination et nous lui offrons toute notre collaboration.

Espace clinique
Nouvelle ordonnance collective | Administration des vaccins
contre la grippe et l’infection invasive à pneumocoque
L'ordonnance collective SANT-PUB-105 Administration des vaccins contre la grippe (virus de
l’influenza) et l’infection invasive à pneumocoque officialise la contribution des inhalothérapeutes
dans le cadre de la présente campagne de vaccination.
Pour plus de détails, consultez l'onglet vaccination de l'intranet du CIUSSS, section autres outils.

Prévention et contrôle des infections
Formation de base en contexte de la COVID-19
Le contexte de la pandémie de la COVID-19 a fait surgir une prise de conscience collective majeure
relativement aux défis en matière de prévention et de contrôle des infections (PCI), particulièrement
dans les milieux collectifs du Réseau de la santé et des services sociaux.Conséquemment, une
révision des pratiques et de l’accompagnement à la formation en matière de PCI s’impose.
Cette formation de base en PCI s’adresse à tous les intervenants qui œuvrent dans le réseau de la
santé et des services sociaux. Ainsi, autant un agent administratif nouvellement embauché qu’une
infirmière en action dans une zone chaude pourront bénéficier des contenus de cette formation.
> Pour en savoir plus, cliquer ici
Par ailleurs, cette formation inclut un nouveau module sur l’hygiène des mains! Afin de vous donner
un avant-goût de son contenu, cliquez ici.

Infrastructures
Redémarrage du système de
12 novembre 2020 de 5 h à 5 h 30

dictée

centrale

le

Nous désirons vous informer qu’il y aura un arrêt planifié du système de dictée centrale de 5 h à
5 h 30 le 12 novembre 2020. Durant cette période, il ne sera donc pas possible d’écouter ou de créer
des dictées par téléphone et par ordinateur pour l’ensemble des installations. Pendant cet arrêt, s’il
vous était nécessaire d’écouter d’urgence des dictées ou de faire interpréter d’urgence des images
radiologiques, vous devrez communiquer directement avec le radiologiste.
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En cas de problématique d’accès au système à la suite de cette intervention, vous pourrez vous
référer aux coordonnateurs d’activités de vos installations respectives aux coordonnées suivantes ou
en composant le 0 :
Installations

Coordonnées

La Baie

418 541-1234, poste 2506

Chicoutimi

418 541-1234, poste 2506

Jonquière

418 695-7700, poste 2697 ou 2167

Alma

418 669-2000, poste 2266

Roberval

418 275-0110, poste 2550

Dolbeau

418 276-1234, poste 4677

> Consulter 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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