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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
Le gouvernement propose un contrat moral aux Québécois
pour le temps des Fêtes
Le premier ministre du Québec, François Legault, a annoncé en point de presse jeudi, que si la
situation épidémiologique actuelle se maintient d'ici la mi-décembre, les rassemblements privés
seront autorisés à l'occasion de la période des Fêtes, soit du jeudi 24 au dimanche 27 décembre
inclusivement, afin de permettre aux Québécois et aux Québécoises de passer des moments
privilégiés avec leurs proches.
L'objectif est clair : assouplir les règles pour le temps des Fêtes, mais sans relancer la transmission
et la contagion.
Pour consulter le communiqué, cliquer ici.

Hôpital de Chicoutimi | Ouverture partielle d’une nouvelle
zone chaude au E4-D4
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.
À compter d’aujourd’hui, une partie de l'unité D4 (unité de chirurgie) sera transformée en zone
chaude afin d’augmenter la capacité d’hospitalisation. L’unité E4 (zone tiède) sera relocalisée ailleurs
au sein de l’Hôpital de Chicoutimi.
La situation est en constante évolution et les équipes travaillent activement afin de s’y adapter
rapidement. Aucun compromis ne sera fait quant à la sécurité et la protection des usagers et du
personnel.

CDD de Dolbeau-Mistassini | Nouvelles plages horaires
Dès ce samedi, la clinique de dépistage (CDD) de Dolbeau-Mistassini ouvrira également ses portes
tous les samedis et dimanches de 8 h à 16 h (7 jours / 7) pour la population ayant besoin de se faire
dépister pour la COVID-19. Ces nouvelles plages horaires sont uniquement disponibles sur
rendez-vous et s’effectuent toujours sur le C
 licSante.ca.
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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 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
vendredi
20 novembre
et le dimanche
22 novembre

Hôpital de
Chicoutimi

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

Samedi
21 novembre

CHSLD
Jacques-Cartier

Employés, gestionnaires et médecins

Salle La Chapelle
Fréquence : a
 ux 5 jours

Lundi
23 novembre

Hôpital d’Alma

Tous les pédiatres et gynécologues (tous
secteurs), ainsi que tout le personnel et les
médecins, résidents, étudiants en médecine et
stagiaires a
 yant travaillé dans les secteurs
suivants au c
 ours des 14 derniers jours :

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

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

●
●
●
●
●

Réadaptation Alma
Unité de Médecine- Gériatrie 5e
Bloc opératoire
Zone chaude Alma (3e étage)
Imagerie Médicale Alma

.
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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)

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

Hôpital de
Chicoutimi

Tout le personnel, médecins, résidents, étudiants
en médecine et stagiaires ayant travaillé au D2
depuis le 17 novembre.
Tout le personnel des approvisionnements qui
circulent dans les secteurs en éclosion (A2,
A3-B3, A4-B4, D2, Bloc opératoire,
Hémato-oncologie externe).

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).

Tout le personnel en Hygiène et salubrité contacté
par le gestionnaire.
Tous les brancardiers.
Mardi
24 novembre

CHSLD
Georges-Hébert

Employés, gestionnaires et médecins

Salle 158
Fréquence : aux 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 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.

Attitudes et comportements des adultes québécois face à
la pandémie
Des sondages sont menés régulièrement par l'Institut national de santé publique (INSPQ) afin de
mesurer les attitudes et les comportements de la population québécoise à l’égard des mesures
recommandées par les autorités dans le contexte de la pandémie de la COVID-19.
Le 11 novembre dernier, les données ont été mises à jour. Celles-ci mettent en lumière la perception
des risques liés à la COVID-19, les comportements de prévention adoptés et les opinions et attitudes
face aux mesures recommandées. Le portrait provincial, ainsi que ceux ventilés par région, sont
disponibles.
>P
 our consulter les faits saillants, cliquer ici
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Espace employés
Intérim au poste de chef de l'administration des
programmes - hospitalisation D8 et D9 (urgence psychiatrique
et psychiatrie légale)
À la suite de la nomination intérimaire de madame Catherine Belley à titre de directrice adjointe,
réadaptation jeunesse et dépendance, madame Katy Gilbert assume l’intérim du poste de chef de
l'administration des programmes - hospitalisation D8 et D9 (urgence psychiatrique et psychiatrie
légale) pour une période indéterminée, et ce, depuis le 27 octobre dernier.
> Pour consulter la note de service, cliquer ici

Prévention et contrôle des infections (PCI)
Port des mitaines | Lavage des mains
En ce début de période hivernale, il est important de rappeler que les mitaines doivent être retirées
dès l'arrivée dans l'installation, et ce, pour tout le temps que vous y circulez.
Procurez-vous l'affiche dans le catalogue en cliquant ici

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
relative aux défis en matière de prévention et contrôle des infections (PCI), particulièrement dans les
milieux collectifs (ex.: salles de pause). 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.
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.
> Pour y avoir accès, authentifiez-vous sur le site de l'ENA en cliquant ici
>V
 ous n’arrivez pas à vous brancher? Pour consulter la procédure, cliquer ici.
(Votre identifiant et votre mot de passe sont les mêmes que ceux utilisés dans Logibec.)
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Campagne de vaccination contre l'influenza 2020-2021
Plusieurs plages
population

horaires disponibles | Employés et

Rappelons que, cette année, les employés sont invités à prendre
rendez-vous via clicsante.ca dans l'un des sites de vaccination en
place pour la population à travers la région.
Notez que des plages horaires ont été ajoutées dans tous les
secteurs et que plusieurs rendez-vous sont encore disponibles pour
les sites de Jonquière et de Chicoutimi.
Vous êtes invités à prendre votre rendez-vous dès que possible.
> Pour prendre rendez-vous, visitez clicsante.ca
Vaccination entre les pairs
La vaccination entre pairs est également possible. Pour ce faire, vous devez suivre la procédure
disponible sous l’onglet E
 space clinique / Vaccination de l'intranet régional.
Les employés en contact direct avec des usagers, ceux atteints de maladies chroniques et les
employées enceintes (2e et 3e trimestre) font partie des groupes ciblés par la campagne de
vaccination.
> Pour connaître l'ensemble des groupes ciblés par la campagne de vaccination
> Pour plus d'information sur la campagne de vaccination
Nous vous remercions pour votre compréhension et votre collaboration.

Approvisionnement et saisie des vaccins | Marche à suivre
Les vaccinateurs sont invités à prendre connaissance de la nouvelle marche à suivre pour
l'approvisionnement des vaccins et pour la saisie.
> Pour consulter la note de service, cliquer ici

6

Infolettre - Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean

Reconnaissance | #onlâchepas
Journée internationale du droit des enfants | Mot du ministre
Lionel Carmant
À tous les intervenants en DPJ,
« Aujourd’hui, c’est la journée internationale du droit des enfants. J’en profite donc pour prendre un
moment afin de vous remercier personnellement du travail que vous accomplissez quotidiennement.
Celui-ci n’est pas facile et c’est encore moins évident depuis le début de la crise sanitaire. Sachez que
j’en suis pleinement conscient.
Au même titre que les gens du réseau de la santé, vous êtes des anges gardiens dans la vie de nos
enfants et on ne vous le dit pas assez souvent. Votre travail est essentiel, mais il se fait dans l’ombre.
Soyez fiers des milliers d’enfants que vous avez sauvés grâce à vos interventions. C’est un aspect qui
fait rarement les manchettes, mais qui est d’une importance capitale.
Je veux également vous dire que, mon équipe et moi, sommes derrière vous
et que tous ensemble on va continuer le travail entamé afin d’assurer la
protection de nos enfants. Ils sont notre richesse.
Merci et on ne lâche pas. »

- Lionel Carmant,
ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux

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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