NO 146 - 17 novembre 2020 - 8 h 30
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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COVID-19
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.
* Petit rappel : Un employé testé positif qui est de retour au travail suite à la levée de son isolement
obligatoire est exempt de tout dépistage massif.
En voici un aperçu en date d’aujourd’hui.
Dates et fréquence

Installations

Secteurs ou clientèle ciblés

Lieux du dépistage

Répétition
Mardi,
le 17 novembre

Hôpital de Chicoutimi

Tout le personnel, médecins,
résidents, étudiants en

À prioriser : pour le
personnel clinique, si la
mesure est déjà en place, la
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médecine et stagiaires ayant
travaillé au D2 depuis le 10
novembre.

méthode à privilégier est le
dépistage sur l’unité.

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.

NOUVEAU
Mardi,
17 novembre

Hôpital de Chicoutimi

Tous les brancardiers.

NOUVEAU
Mardi,
17 novembre

Hôpital de Chicoutimi

Tout le personnel des
approvisionnements qui
circulent dans les secteurs en
éclosion (A3-B3, D2, Bloc
opératoire, Hémato-oncologie
externe).

NOUVEAU
Mardi,
17 novembre

Hôpital de Chicoutimi

Tout le personnel en Hygiène
et salubrité contacté par le
gestionnaire.

Hôpital d’Alma

Tout le personnel* ainsi que
les médecins, résidents,
étudiants en médecine et
stagiaires ayant travaillé
depuis le 4 novembre dans
les secteurs :
● Unité de chirurgie
● Médecine 5
● Le personnel de
soutien à domicile
(SAD)
● Bloc opératoire

Répétition
Mercredi,
18 novembre
Fréquence :
aux 5 jours

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.

À prioriser : pour le
personnel clinique, si la
mesure est déjà en place, la
méthode à privilégier est le
dépistage sur l’unité.
Pavillon Alfred Villeneuve au
1er étage de l’hôpital, entre 8
h et 16 h.

*Tout le personnel inclut tous
les titres d’emploi qui ont
circulé dans ces secteurs.
Répétition
Samedi,
21 novembre

CHSLD
Isidore-Gauthier

Employés, gestionnaires et
médecins

Salle 58

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 :
●
●

Ligne 1 - Lundi au vendredi, de 7 h à 17 h et les samedis et dimanches, de 7 h à 17 h.
Ligne 2 (info-gestion) - Lundi au vendredi, de 8 h à 18 h et les samedis et dimanches, de 8 h à 16 h.

Nous vous remercions à l'avance pour votre collaboration dans cette situation exceptionnelle.
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Déménagement de la clinique de dépistage à Alma
La clinique désignée de dépistage d'Alma accueille dès aujourd'hui la clientèle au 770, rue Gauthier
Ouest, Alma, G8B 2H8.
Cette nouvelle localisation permettra d'offrir des services dans un espace plus grand et mieux adapté
aux besoins de la population, en plus de disposer d'un stationnement plus fonctionnel.
Pour connaître l'horaire et les coordonnées des cliniques désignées de dépistage de la région, cliquer
ici.

Espace employés
Avis d’intérêt | Mandats temporaires de technicien aux
activités de remplacement
Le Service des activités de remplacement et des mouvements internes est à la recherche de deux
techniciens en administration pour effectuer des mandats temporaires aux activités de
remplacement.
Port d’attache | Hôpital de Chicoutimi : Surcroît de travail à temps complet aux activités de
remplacement de Chicoutimi pour une durée d’au minimum 3 mois.
Port d’attache | Hôpital de Dolbeau : Remplacement temporaire de la chef d’équipe aux activités de
remplacement - catégorie 3, à temps complet pour une durée d’au minimum 3 mois.
> Pour en savoir plus, cliquer ici
Veuillez nous faire part de votre intérêt en transmettant vos coordonnées, soit votre nom, numéro
d’employé et numéro de téléphone par courriel à madame Josée Genest à l’adresse courriel suivante:
josee.genest.dolbeau@ssss.gouv.qc.ca avant jeudi, le 19 novembre 2020 à 16 h.
Nous vous remercions pour votre intérêt et votre collaboration.

Focus sur l'emploi | Les coachs ÉPI
Les coachs ÉPI sont essentiels en contexte de
pandémie, particulièrement dans les milieux de
vie, mais également en milieux de soin. Ils
assurent avec bienveillance le port adéquat
des équipements de protection individuelle et
le lavage des mains dans les équipes de soins
à
l’aide
d’audits
et
d’enseignements
personnalisés. Ils accompagnent les proches
des usagers dans leur apprentissage des
mesures
sanitaires
lors
de
visites
humanitaires. Ils ont un rôle clé partout où ils
sont.
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En entrevue - Julie Roy est coach ÉPI au CHSLD de Normandin
De quelle manière vois-tu ta contribution au réseau de la santé et des services sociaux?
Julie : « Au quotidien, je rends mon milieu de travail sécuritaire pour les résidents et mes collègues de
travail en apportant un soutien, une cohérence et ainsi, en réduisant le stress lié aux mesures
sanitaires.»
Selon toi, quelles sont les qualités requises afin d'être un bon coach ÉPI?
Julie : « La diplomatie, le calme, le sens de l’organisation et avoir à cœur le bien-être de tous.»
Quelles sont tes expériences antérieures qui t’ont aidée à devenir un coach ÉPI?
Julie : « J’ai une formation en coaching en milieu de travail, gestion de conflits et gestion
intergénérationnelle. J’ai aussi de l’expérience comme assistante-gérante et comme directrice adjointe
dans différents milieux. »
Qu'est-ce qui te rend fière dans ton rôle de coach ÉPI?
Julie : « D'amener les employés à avoir confiance en moi, de les voir respecter mes recommandations,
et de voir qu’ils se fient à moi. Tout simplement de les entendre dire « MERCI ».»
Le profil du coach ÉPI ressemble à quelqu’un que tu connais? Passe le mot, on recrute! Invite cette
personne à proposer sa candidature sur le santesaglac.gouv.qc.ca.
> Pour consulter l’affichage dans la section Carrières, c
 liquer ici

Infrastructures
Interruption du réseau sans fil | Hôpital de La Baie
La Direction des ressources informationnelles tient à vous aviser qu’elle procédera à des travaux sur
son réseau sans fil à l’Hôpital de La Baie.
Conséquemment, le réseau sans fil (WiFi) pour ce site ne sera pas disponible pendant quelques
minutes lors de cette intervention.
Les travaux seront exécutés :
● Jeudi 19 novembre 2020 de 12 h à 13 h (heure du dîner).
● Le réseau sans fil sera non fonctionnel pour une durée de 10 minutes.

Intervention réseau planifiée | Augustines
La Direction des ressources informationnelles tient à vous aviser qu’elle doit procéder rapidement à
une intervention réseau dans votre secteur.
Date de l’intervention : Mercredi, 18 novembre 2020 6 h 45
Secteur touché par l’intervention : Augustines - Hôpital de Chicoutimi
Durée de l’intervention : 15 minutes
Impact : C
 oupure réseau pouvant aller jusqu’à 15 minutes
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Intervention réseau planifiée | Hôpital de Chicoutimi - Aile F
La Direction des ressources informationnelles tient à vous aviser qu’elle doit procéder rapidement à
une intervention réseau dans votre secteur.
Date de l’intervention : Jeudi, 19 novembre 2020 6 h 45
Secteur touché par l’intervention : Aile F de l’Hôpital de Chicoutimi
Durée de l’intervention : 1
 5 minutes
Impact : C
 oupure réseau pouvant aller jusqu’à 15 minutes
Pour plus d’information concernant l’une ou l’autre de ces
trois interventions, veuillez
communiquer avec Éric Couture par téléphone : (418) 275-0110, poste 5803 ou par courriel à
eric.couture@ssss.gouv.qc.ca

Formations
Formations disponibles sur L’ENA
Les formations ci-dessous sont maintenant disponibles sur l’ENA provincial. Pour en connaître le
détail, cliquez sur le titre de la formation pour atteindre le lien. Une fois identifié, vous aurez accès
aux informations de chaque formation :
●

COVID 19 - Gestion des cas et des contacts

Le contenu des formations suivantes a également été m
 is à jour :
●
●

Formation : COVID-19 et santé au travail - Pour les employés
COVID-19 et santé au travail - Pour les gestionnaires et employeurs

À l’agenda
Semaine de la confidentialité du 15 au 21 novembre 2020
La protection des renseignements personnels est au cœur de la profession d'archiviste médical. Elle
est garante d'une relation de confiance entre les différents professionnels et les établissements du
réseau québécois de la santé. Tous les deux ans, une campagne est mise sur pied pour faire la
promotion de cet aspect essentiel à la protection du public.
> Pour en lire plus, 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
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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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