NO 151 - 23 novembre 2020 - 17 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
Ouverture de la zone chaude à l’Hôpital de Jonquière
La nouvelle zone chaude érigée au sein de l'Hôpital de Jonquière afin d’y admettre des personnes
ayant la COVID-19 et nécessitant des soins hospitaliers est maintenant ouverte. Il s'agit d'une unité
chaude de 7 lits, dont 5 lits de médecine et 2 lits de réadaptation.
Merci à tous ceux et celles ayant rendu possible cette ouverture en quelques jours seulement.

Prochains dépistages ciblés
Voici un aperçu en date d’aujourd’hui.
* 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.
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Dates et
fréquence
Mardi
24 novembre

Installations

Hôpital de
Chicoutimi

NOUVEAU

Secteurs ou clientèle ciblés

Tout le personnel, médecins, résidents, étudiants
en médecine et stagiaires ayant travaillé au D2
depuis le 17 novembre.
Tout le personnel, médecins, résidents, étudiants
en médecine et stagiaires ayant travaillé au A2
depuis le 17 novembre.

Lieux du dépistage
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 des approvisionnements qui
circulent dans les secteurs en éclosion (A2, A3-B3,
A4-B4, D2, Bloc opératoire, Hémato-oncologie
externe).
Tout le personnel en Hygiène et salubrité contacté
par le gestionnaire.
Tous les brancardiers.
NOUVEAU
Mardi, le 24
novembre

Hôpital de
Jonquière

Tout le personnel, médecins, résidents, étudiants
en médecine et stagiaires ayant travaillé depuis
le 18 novembre dans les secteur suivants :
Médecin 5
Unité de courte durée gériatrique

Le dépistage sera réalisé sur
rendez-vous via la plateforme
clicsante.ca

Mardi
24 novembre

CHSLD
GeorgesHébert

Employés, gestionnaires et médecins

Salle 158
Fréquence : aux 5 jours

Mercredi, le 25
nov.

CHSLD de la
Colline

Employés, gestionnaires et médecins

À venir

Mercredi, le 25
nov.

CHSLD
Isidore-Gauthi
er

Employés, gestionnaires et médecins

Salle 58

Entre mercredi
le 25 nov. et
vendredi
le 27 nov.

Hôpital de
Chicoutimi

Tout le personnel, médecins, résidents, étudiants
en médecine et en inhalothérapie ayant circulé
depuis le 17 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.

Entre mercredi
le 25 nov. et
vendredi
le 27 nov.

Hôpital de
Chicoutimi

Tout le personnel ainsi que les médecins, résidents,
étudiants en médecine et stagiaires a
 yant circulé
depuis le 18 novembre dans les secteurs suivants :
●
A4-B4

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

2

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)
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Jeudi,
le 26 nov.

Hôpital de
Chicoutimi

Tout le personnel ainsi que les médecins, résidents,
étudiants en médecine et stagiaires ayant circulé
dans ce secteur depuis le 19 novembre :
●
Hémato-Onco B2

Le dépistage entre pairs* sur
l’unité.
*Se référer à son gestionnaire.

Jeudi, le 26
nov.

CHSLD
Jacques-Carti
er

Employés, gestionnaires et médecins

Salle La Chapelle

Vendredi, le 27
nov.

CHSLD
Mgr-Victor

Employés, gestionnaires et médecins

À venir.

Entre vendredi
le 27 nov. et
dimanche
le 29 nov.

Hôpital de
Chicoutimi

Tout le personnel ainsi que les médecins, résidents,
étudiants en médecine et stagiaires a
 yant circulé
depuis le 19 novembre dans les secteurs suivants :
●
A3-B3
●
Hémodialyse

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

Entre vendredi
le 27 nov. et
dimanche
le 29 nov.

Hôpital de
Chicoutimi

Tout le personnel ainsi que les médecins, résidents,
étudiants en médecine et stagiaires a
 yant circulé
depuis le 20 novembre dans les secteurs suivants :
●
D7, D8 et D9
●
Inhalothérapeutes
●
Électrophysiologie

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)

D’autres dates seront ajoutées dans les prochains jours. Pour consulter la dernière version du tableau en tout temps,
conservez dans vos favoris le lien suivant : Prochains dépistages ciblés.

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.

Début des visites de l’équipe vigie COVID en CH et CHSLD
Au cours des prochains jours, les équipes vigie COVID se déploieront dans les milieux hospitaliers et
les CHSLD afin de réaliser des visites préventives en lien avec les mesures SST et PCI. Une attention
particulière sera portée sur l'hygiène des mains, le port du masque de procédure et des ÉPI et la
distanciation physique. Les équipes vigie COVID travailleront dans une approche bienveillante de
sensibilisation et d'accompagnement des personnes (employés, médecins, usagers,
accompagnateurs et proches-aidants) afin que tous ensemble, nous diminuons le risque de
contamination dans nos milieux.
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Les équipes visiteront plusieurs unités et services afin de supporter les équipes et les gestionnaires
et ainsi renforcer les bonnes pratiques. Cette initiative s'ajoute à plusieurs autres déjà déployées
dans nos milieux, par exemple, la présence de coach ÉPI, les audits SST, etc.
Lors de leur passage, vous êtes invités à leur faire part de vos commentaires et vos interrogations.
Les échanges sont les bienvenus!

Actualité
Consignes pour le temps des Fêtes 2020
À l’approche de la période des fêtes, il faut s’assurer du respect des consignes de base et des
bonnes pratiques pour permettre des rassemblements sécuritaires pour tous. Les consignes sont
simples :
● Rassemblement privé réunissant la famille rapprochée.
● Un maximum de 10 personnes est permis.
● Consignes applicables du 24 au 27 décembre inclusivement.
● Pour éviter la propagation du virus, on applique les mesures sanitaires en vigueur. On
s’abstient de participer à toutes formes de rassemblements si on ressent des symptômes.
De plus, un isolement volontaire de 7 jours précédant et suivant les rassemblements est
fortement suggéré.
Milieux scolaires et services de garde
●

●
●
●

Pour éviter une trop grande propagation, les établissements scolaires du primaire seront
fermés du 17 décembre 2020 au 3 janvier 2021 inclusivement, pour permettre un retour en
classe le 4 janvier.
Les établissements scolaires du secondaire seront fermés du 17 décembre 2020 au 10
janvier 2021 inclusivement.
Les écoles spécialisées pour les enfants qui ont des besoins de services particuliers
demeureront ouvertes.
Les services de garde demeureront quant à eux ouverts pour les enfants du personnel de la
santé, des services sociaux et des services prioritaires.

Rappel de sécurité
La recommandation demeure de limiter le plus possible les rassemblements en dehors de la bulle
familiale durant cette période.
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Espace employés
Frais de déplacement | Pièces justificatives
Depuis maintenant quelques semaines, les employés ont la possibilité de joindre les pièces
justificatives de manière numérique. Il n'est plus nécessaire de transmettre de copie papier de ces
pièces au Service de la paie.
Toutefois, il est fortement conseillé de conserver les originaux jusqu’à ce que le paiement soit
effectué sur votre paie. Par la suite, vous pouvez les détruire.

Infrastructures | Info-travaux | Interruption réseau DCI
Intervention réseau planifiée | Hôpital de Chicoutimi - Aile A
La Direction des ressources informationnelles tient à vous aviser qu’elle doit procéder rapidement à
une intervention réseau à l'Hôpital de Chicoutimi.
Date de l’intervention : Mercredi 25 novembre 2020, 6 h 40
Secteur touché par l’intervention : Aile A de l’Hôpital de Chicoutimi
Durée de l’intervention : 20 minutes
Impact : C
 oupure réseau pouvant aller jusqu’à 20 minutes
Pour information supplémentaire concernant cette intervention, veuillez communiquer avec Éric
Couture par téléphone au 418 275-0110, poste 5803 ou par courriel à l’adresse suivante :
eric.couture@ssss.gouv.qc.ca.
> Consulter la note de service
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Intervention réseau planifiée | Hôpital de Chicoutimi - Aile B
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 26 novembre 2020, 6 h 40
Secteur touché par l’intervention : Aile B de l’Hôpital de Chicoutimi
Durée de l’intervention : 20 minutes
Impact : C
 oupure réseau pouvant aller jusqu’à 20 minutes
Pour information supplémentaire concernant cette intervention, veuillez communiquer avec Éric
Couture par téléphone au 418 275-0110, poste 5803 ou par courriel à l’adresse suivante :
eric.couture@ssss.gouv.qc.ca.
> Consulter la note de service

Calendrier | Formations | À l’agenda
COVID-19 | La recherche contre-attaque!
Initiatives prometteuses et solutions contre la pandémie
Rejoignez Pénélope McQuade, porte-parole de la Fondation Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, lors
de cette conférence pour tous! Nous explorerons comment la recherche répond à la pandémie de
COVID-19.
Cette conférence grand public sera tenue entièrement en virtuel grâce à la plateforme YOOP. Vous
pourrez y assister depuis le confort et la sécurité de votre foyer, sur votre ordinateur ou votre appareil
mobile.
> Cliquer ici pour y accéder
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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