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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
Ouverture d’une zone chaude pour l’hospitalisation à l’Hôpital
de Jonquière
La situation relative au nombre grandissant d’usagers atteints de la COVID-19 nécessitant une
hospitalisation, la faible marge de manœuvre dont on dispose en matière de ressources humaines et
la situation épidémiologique dans la région amènent l’établissement à prendre les dispositions
nécessaires pour assurer le bon fonctionnement et le maintien des services essentiels.
Au cours des prochains jours, il y aura l’ouverture d’une nouvelle zone chaude à l’Hôpital de
Jonquière afin d’y admettre les personnes ayant la COVID-19 et qui nécessitent des soins
hospitaliers.
>Consulter le communiqué de presse
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Fermeture partielle de l’unité de médecine de l’Hôpital de
La Baie
Dès les prochains jours, l’organisation procédera à la fermeture partielle de dix lits de l’unité de
médecine à l’Hôpital de La Baie pour une durée indéterminée afin de libérer du personnel pour aller
prêter main-forte sur les unités de soins à l’Hôpital de Chicoutimi. Les usagers touchés par la
fermeture des lits seront transférés vers l’Hôpital de Jonquière.

Fermeture temporaire du bloc opératoire de l’Hôpital de
Jonquière
L’organisation procèdera également au cours des prochains jours à la fermeture du bloc opératoire
de l’Hôpital de Jonquière. Cette fermeture temporaire est prévue jusqu’au 4 janvier 2021. Cette
mesure permettra à l’équipe d’aller soutenir ses collègues du bloc opératoire de l’Hôpital
de Chicoutimi.
Dans le contexte de pandémie, les programmes opératoires ne sont planifiés que quelques jours à
l’avance, et seules les chirurgies urgentes et semi-urgentes sont réalisées. Les personnes dont la
chirurgie doit être reportée seront contactées par téléphone.
La situation est évaluée quotidiennement et toutes les mesures sont déployées pour maintenir le
meilleur accès aux soins et services de santé pour la population.

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 à la suite de 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

Entre le
mercredi
18 novembre
et le vendredi
20 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

À prioriser : l e dépistage entre
pairs sur l’unité
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Vendredi seulement pour ceux
qui ne peuvent pas profiter du
dépistage entre pairs : le
dépistage se fera de 8 h à 16 h,
au Pavillon des Augustines, au
rez-de-chaussée, local 127 (local
réservé au dépistage ciblé des
employés)
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Entre le
mercredi
18 novembre
et le vendredi
20 novembre

Hôpital de
Chicoutimi

Tout le personnel ainsi que les médecins,
résidents, étudiants en médecine et stagiaires
ayant circulé d
 epuis le 4 novembre dans les
secteurs suivants :
●
A4-B4

À prioriser : l e dépistage entre
pairs sur l’unité

Entre le
vendredi
20 novembre
et le dimanche
22 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 : d
 épistage entre
pairs sur l’unité

Entre le
vendredi
20 novembre
et le dimanche
22 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

Vendredi
20 novembre

CHSLD IsidoreGauthier

Employés, gestionnaires et médecins

Salle 58
Fréquence : a
 ux 5 jours

Samedi
21 novembre

CHSLD
Jacques-Cartier

Employés, gestionnaires et médecins

Salle La Chapelle
Fréquence : a
 ux 5 jours

NOUVEAU
Lundi,
le 23 nov.

Hôpital d’Alma

Tout le personnel ainsi que les pharmaciens,
médecins, résidents, étudiants en médecine et
stagiaires a
 yant travaillé depuis le 18 novembre
dans la zone chaude (3e étage).

À prioriser : d
 épistage entre
pairs sur l’unité.

Vendredi seulement pour ceux
qui ne peuvent pas profiter du
dépistage entre pairs : Le
dépistage se fera de 8 h à 16 h,
au Pavillon des Augustines, au
rez-de-chaussée, local 127 (local
réservé au dépistage ciblé des
employés)

Vendredi seulement pour ceux
qui ne peuvent pas profiter du
dépistage entre pairs : le
dépistage se fera de 8 h à 16 h,
au Pavillon des Augustines, au
rez-de-chaussée, local 127 (local
réservé au dépistage ciblé des
employés)

Pavillon Alfred Villeneuve au 1er
étage de l’hôpital, entre 8h et
16h.

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 18 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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Actualité
10 conseils pour la communication masquée
Le port du masque ou du couvre-visage peut compliquer la communication, particulièrement pour les
plus petits qui sont en apprentissage du langage ou pour ceux qui présentent déjà des difficultés
(trouble du langage, trouble du spectre de l’autisme, etc.), mais également pour les personnes qui
portent des aides auditives.
Les mots similaires peuvent être confondus, le son est étouffé, il est impossible de lire sur les lèvres
et de voir les expressions faciales des personnes qui parlent.
Madame Andrée-Ann Boily-Pigeon, orthophoniste (Pekuakamiulnuatsh Takuhikan - Mashteuiatsh)
vous propose 10 conseils pour diminuer les difficultés de communication.
À imprimer et à partager!
> Consulter les 10 conseils pour la communication masquée

Infrastructures
Arrêt e-Clinibase | Installations de La Baie
Il y aura un arrêt de l’application e-Clinibase d’une durée de 5 heures le mercredi 25 novembre de
19 h à minuit pour les installations de La Baie. Cet arrêt provoquera une interruption de l’interface
entre Clinibase-CI et e-Clinibase, STAT-URG et e-Clinibase ainsi qu’entre e-Clinibase et Oacis. De plus,
e-RDV sera non fonctionnel.
Impacts pour les utilisateurs :
●

●

Oacis, STAT-URG et Clinibase-CI demeureront fonctionnels. Les ajouts et les modifications
effectuées dans Clinibase-CI et STAT-URG durant les travaux seront transmis à e-Clinibase et
à Oacis après les travaux.
Pour e-RDV, il n’y aura aucun impact, car l’application ne sera pas utilisée lors de l’arrêt.

Si vous éprouvez des problèmes à la suite de l’intervention :
●
●

Avant 7 h 30 : nous vous demandons d’interpeller votre coordonnateur d’activité.
Après 7 h 30 : nous vous demandons d’ouvrir un billet au service informatique par courriel à
l'adresse reg02.dri.support@ssss.gouv.qc.ca ou par téléphone au poste 2646.
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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