NO 145 - 13 novembre 2020 - 16 h
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
Déploiement de nouveaux efforts pour freiner la hausse de
nouveaux cas
La situation étant toujours critique dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, la ministre
responsable de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean et ministre des Affaires municipales et de
l’Habitation, Andrée Laforest, a fait le point sur la situation aujourd’hui et a annoncé de nouveaux
efforts afin de contenir la propagation.
> Consulter le communiqué de presse
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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 c
 liquant ici.
Conservez ce lien dans vos favoris!
En voici un aperçu en date d’aujourd’hui.
Dates et
fréquence

Installations

Secteurs ou clientèle ciblés

Lieux du dépistage

NOUVEAU
Vendredi et samedi
13 et 14 novembre

CHSLD
Georges-Hébert

Employés, gestionnaires et
médecins

Vendredi de 13 h à 18 h
Samedi de 9 h à 13 h

Dimanche
15 novembre

CHSLD
Isidore-Gauthier

Employés, gestionnaires et
médecins

Salle 58

Lundi
16 novembre

CHSLD
Jacques-Cartier

Employés, gestionnaires et
médecins

Salle La Chapelle

Local 158

Prochaine mise à jour prévue le lundi 16 novembre.

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.

Espace employés
Appel d'intérêt | Horaire 12 heures la fin de semaine
En raison du contexte et afin de pallier le manque de main-d’œuvre dans plusieurs secteurs, nous
souhaitons connaître votre intérêt à appliquer volontairement un horaire de 12 heures lors des fins de
semaines de votre horaire régulier.
Nous vous rappelons que l’application obligatoire des horaires de 12 heures ne peut se faire que
dans les secteurs en éclosions suivant l’application de l’Arrêté ministériel 007. Toutefois, pour les
secteurs qui ne sont pas en éclosion, nous souhaitons avoir une vue d’ensemble des employés qui
sont intéressés de façon volontaire à appliquer l’horaire de 12 heures la fin de semaine seulement.
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L’application de ce type d’horaire se fera :
●
●
●
●
●

pour la période du 22 novembre 2020 au 16 janvier 2020;
dans les secteurs qui fonctionnent 24 heures par jour, 7 jours sur 7;
dans les secteurs où il n’y a pas d’éclosion;
par des volontaires seulement;
à la suite d’une évaluation du besoin par le gestionnaire du secteur.

Pour ce faire, un formulaire électronique a été développé afin de recueillir l’information qui sera
automatiquement dirigée vers les activités de remplacement. La seule action à prévoir est donc de
remplir ce formulaire d’ici le mardi 17 novembre 2020 à 16 h.
Vous pouvez y accéder à compter d’aujourd’hui en suivant ce lien : h
 ttps://bit.ly/12heures.
Dans la mesure du possible, l’employeur essaiera de placer trois journées de congé consécutives.
** Notez que cet exercice impactera le dépôt des horaires des Fêtes des salariés de la catégorie 1.
La date du dépôt sera le 11 décembre 2020. **
Des questions? Contactez Caroline Larouche par courriel à l’adresse suivante :
caroline.larouche.chs@ssss.gouv.qc.ca.
> Consulter la note de service complète pour visualiser un modèle théorique d’horaire

Espace clinique
Valeurs critiques de laboratoire pour les patients inscrits à
l'urgence et admis
À tout le personnel infirmier susceptible de recevoir la communication d'une valeur critique de
résultat de laboratoire, SVP prendre connaissance de la note ci-jointe afin de consolider une pratique
déjà en vigueur.
> Pour consulter la note, cliquer ici.

Infrastructures
Redémarrage 16 novembre | Système de dictée centrale
Nous désirons vous informer qu’il y aura une maintenance urgente du système de dictée centrale
pour l’ensemble des installations d’une durée maximale de 30 minutes, le lundi 16 novembre 2020 de
17 h 30 à 18 h.
> Pour consulter la note, cliquer ici.
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À l’agenda
Formation intitulée « Code bleu en isolement »
Le Centre de formation clinique de la Direction de l'enseignement, de la recherche et de l'innovation
(DERI) a élaboré une capsule de formation intitulée « Code bleu en isolement ». Cette capsule parle
des meilleures pratiques en cas d’arrêt respiratoire d’un usager en zone tiède ou chaude et s'adresse
principalement aux médecins, aux infirmières et aux inhalothérapeutes de notre établissement.
Cette vidéo est actuellement disponible sur l'intranet du CIUSSS sur la page de la Direction de
l'enseignement dans l'onglet « Documentation », sous « Formation continue » ou e
 n cliquant sur
ce lien.

Prochain midi-conférence de la recherche
Vous êtes invités au premier midi-conférence de cette saison en compagnie de la conférencière
Mme Élise Duchesne avec qui il sera possible d’en apprendre davantage sur le sujet suivant : Vers
des interventions en physiothérapie pour la clientèle atteinte de maladies neuromusculaires : avenues
de recherche en DM1.
L’activité se tiendra le mercredi 18 novembre 2020 de 12 h à 13 h par lien Webinaire/Zoom.
> Consulter le feuillet de l’activité

Prochaine séance du Conseil d’administration | 18 novembre
La prochaine séance publique d’information annuelle aura lieu le mercredi 18 novembre 2020 à 16 h.
Cette séance sera suivie de la 37e séance régulière du conseil d’administration. Vous trouverez
ci-joint l’ordre du jour de ces séances. Compte tenu des mesures préventives mises en place en lien
avec la COVID‑19, les séances seront diffusées en direct sur le site Internet de l’établissement et
seront accessibles en ligne pendant une durée de 24 heures.
C’est avec plaisir que les membres du conseil d’administration vous y accueilleront de manière
virtuelle afin de vous présenter le rapport d’activités et financier de la dernière année, le rapport sur
l’application de la procédure des plaintes, la satisfaction des usagers et le respect de leurs droits, et
par la même occasion, les principales réalisations de son personnel engagé.
> Consulter l’ordre du jour
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Prochaine assemblée
multidisciplinaire

générale

annuelle

du

Conseil

La prochaine assemblée générale annuelle du Conseil multidisciplinaire du CIUSSS se tiendra par
l’entremise de la plateforme ZOOM, le 25 novembre prochain, à 11 h 30.
Pour y assister, il est nécessaire de s'inscrire à l'avance.
> Accéder au formulaire
À noter que les membres du conseil multidisciplinaire sont libérés par leur direction afin d'assister à
cette activité.
Pour obtenir plus d'informations, communiquez avec Mme Johanie Harvey par courriel à l’adresse
suivante : johanie.harvey@ssss.gouv.qc.ca
> Consulter l'invitation officielle.

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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