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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

santesaglac.gouv.qc.ca
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COVID-19
Modulation des horaires dans les secteurs en éclosion |
12 heures obligatoires
La hausse des cas liée aux éclosions en cours dans les centres hospitaliers d’Alma et Chicoutimi
ainsi que dans les centres d’hébergement Isidore-Gauthier, Jacques-Cartier et Georges-Hébert nous
place devant une situation particulièrement préoccupante relativement à la disponibilité des
ressources humaines.
Déjà, dans les derniers jours, nous avons pu observer une hausse significative des heures travaillées
et de la charge de travail liée au manque de personnel.
Bien que tous les efforts aient été mis dans la recherche de solutions, nous demeurons toutefois
préoccupés par le bien-être des équipes ainsi que par la disponibilité des ressources.
Différents travaux ont été réalisés afin de travailler spécifiquement sur les horaires de travail et
limiter au maximum le recours au temps supplémentaire et au temps supplémentaire
obligatoire (TS-TSO).
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Nous avons également procédé à de la modulation de soins et services afin de concentrer nos
efforts uniquement sur nos opérations jugées urgentes. La prochaine étape consiste en
l’implantation des horaires de 12 heures les fins de semaine pour les services en éclosion qui
fonctionnent 24 h, 7 jours sur 7.
Ces horaires s'appliqueront d'abord pour tous les titres d'emploi de la catégorie 1 et certains titres
d’emploi de la catégorie 2 (PAB et autres à déterminer par les services).
Les secteurs visés sont :
Hôpital d’Alma

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Médecine (zone chaude, débordement, unité de soins)
Chirurgie
SMI
Urgence
Soins intensifs
Psychiatrie
Inhalothérapie
Hygiène et salubrité
Sécurité

Hôpital de Chicoutimi

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

A4-B4
D2
A2
C4-D4
Soins intensifs B3
Centre des naissances, néonatalogie
Urgence
Psychiatrie (D7-D8-D9)
Pédopsychiatrie (D5)
Inhalothérapie
Hygiène et salubrité
Sécurité

CHSLD

●
●
●

Jacques-Cartier (Chicoutimi)
Isidore-Gauthier (Alma)
Georges-Hébert (Jonquière)

Les nouveaux horaires de travail seront applicables à partir du samedi 21 novembre.
Nous sommes particulièrement fiers de la mobilisation et de la solidarité dont les équipes font
preuve durant cette période très difficile. Au cours des derniers jours, nous avons été témoins de
l’investissement en temps et en énergie du personnel et des gestionnaires, et ce, avec toute la
bienveillance du monde pour contribuer à l’effort collectif.
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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.
* 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

Mardi
17 novembre

Hôpital de
Chicoutimi

Tout le personnel, médecins, résidents, étudiants
en médecine et stagiaires ayant travaillé a
 u D2
depuis le 1
 0 novembre.

À prioriser : pour le personnel
clinique, si la mesure est déjà en
place, la 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.

Mardi
17 novembre

Hôpital de
Chicoutimi

Tous les brancardiers

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)

Mardi
17 novembre

Hôpital de
Chicoutimi

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

NOUVEAU
Mercredi
18 novembre

Hôpital de
Chicoutimi

Tout le personnel, médecins, résidents, étudiants
en médecine et en inhalothérapie ayant circulé
depuis le 3 novembre dans le secteur suivant :
●
Hémodynamie

À prioriser : pour le personnel
clinique, si la mesure est déjà en
place, la méthode à privilégier
est le dépistage sur l’unité.

Répétition
Mercredi et
jeudi
18-19
novembre

Hôpital de
Chicoutimi

Tout le personnel, médecins, résidents, étudiants
en médecine et en inhalothérapie ayant circulé
depuis le 10 novembre dans les secteurs suivants:
●
Bloc opératoire
●
Chirurgie d'un jour
●
Salle de réveil
●
Bloc externe
●
Imagerie médicale dédiée au bloc
opératoire
●
URDM dédiée au bloc opératoire

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.

Planifié
mercredi
18 novembre

Hôpital d’Alma

Tout le personnel ainsi que les médecins,
résidents, étudiants en médecine et stagiaires
ayant circulé depuis l e 12 novembre dans les
secteurs suivants :
●
Unité de chirurgie
●
Médecine 5
●
Les gynécologues
●
Clinique externe de pédiatrie
●
Bloc opératoire

À prioriser : pour le personnel
clinique, si la mesure est déjà en
place, la méthode à privilégier
est le dépistage sur l’unité.
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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.

Pavillon Alfred Villeneuve au
1er étage de l’hôpital, entre 8 h et
16 h
Fréquence : a
 ux 5 jours
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Répétition
Jeudi
19 novembre

CHSLD
GeorgesHébert

Employés, gestionnaires et médecins

Local 158

Répétition
Vendredi
20 novembre

Hôpital de
Chicoutimi

Tout le personnel ainsi que les médecins,
résidents, étudiants en médecine et stagiaires
ayant circulé d
 epuis le 12 novembre dans les
secteurs suivants :
●
A3-B3
●
Hémodialyse

À prioriser : pour le personnel
clinique, si la mesure est déjà en
place, la 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
Vendredi
20 novembre

Hôpital de
Chicoutimi

Tout le personnel ainsi que les médecins,
résidents, étudiants en médecine et stagiaires
ayant circulé d
 epuis le 13 novembre dans les
secteurs suivants :
●
D7, D8 et D9
●
Inhalothérapeutes
●
Électrophysiologie

Répétition
Vendredi
20 novembre

CHSLD IsidoreGauthier

Employés, gestionnaires et médecins

Salle 58
Fréquence : a
 ux 5 jours

Répétition
Samedi,
21 novembre

CHSLD
Jacques-Cartier

Employés, gestionnaires et médecins

Salle La Chapelle
Fréquence : a
 ux 5 jours

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.

Formations
Changements à la formation Approche adaptée à la personne
âgée (AAPA)
La technologie supportant les six modules de formation de l’AAPA du MSSS actuellement
disponibles sur l’environnement numérique d’apprentissage (ENA) provincial sera obsolète au
31 décembre 2020. Après cette date, il ne sera plus possible de visionner les différentes leçons
associées aux modules.
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Cela signifie que le personnel qui n’a pas terminé les modules de formation AAPA du MSSS ou celui
qui doit ou désire effectuer les modules pour l’année 2020-2021 doit le faire d’ici le
31 décembre 2020. Après quoi les vidéos ne seront plus disponibles.

Reconnaissance
Semaine de la confidentialité | Merci au personnel des
archives
En cette semaine de la confidentialité, je tiens à souligner le travail exceptionnel de notre personnel
des archives. La protection des renseignements personnels est au cœur de la profession
d'archiviste. Elle est garante d'une relation de confiance entre les différents professionnels, la
clientèle et le CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean. La profession d’archiviste se consacre
quotidiennement à la protection du public en veillant à la confidentialité des documents sous leur
responsabilité.
Bonne semaine de la confidentialité et merci de continuer à veiller avec bienveillance sur la sécurité
de nos usagers.
– Serge Lavoie, directeur des services multidisciplinaires

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

5

