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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
Passage au niveau d'alerte 4
Le CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean passe maintenant au niveau d’alerte 4. Il s’agit du niveau
d’alerte maximal qui implique, entre autres, que les centres hospitaliers de Chicoutimi, de Jonquière,
d’Alma et de Roberval prendront en charge les usagers déclarés positifs à la COVID-19 et qui
nécessitent une hospitalisation dans leur secteur.
La disponibilité des ressources humaines pour faire face aux besoins représente un réel enjeu
actuellement. Des équipes travaillent sans relâche afin de prioriser et de recommander des actions
pour libérer des ressources et effectuer le délestage de certains services selon les besoins. Le
passage à ce niveau d’alerte amène un délestage de services plus grand, qui permettra de réorienter
du personnel vers les secteurs prioritaires dans l’établissement.
Plus d’information sur les services délestés, le cas échéant, suivra dans les prochains jours.
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Hôpital de Roberval | Ouverture d’une nouvelle zone chaude
Au cours des prochains jours, une nouvelle zone chaude sera ouverte au 5e étage (unité de
médecine) de l’Hôpital de Roberval afin d’augmenter la capacité régionale d’hospitalisation des
usagers atteints de la COVID-19. Les équipes procèdent actuellement à la réorganisation du
département de médecine de l’Hôpital de Roberval afin d’y libérer le personnel nécessaire à la
création de la nouvelle zone chaude. Des détails suivront dans les prochains jours afin de prendre les
dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement et connaître le moment lié à l’ouverture
officielle de cette zone.
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.

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.

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.
Mardi
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 :
Médecine 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
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Mercredi
25 novembre

CHSLD de la
Colline

Employés, gestionnaires et médecins

À venir

Entre le
mercredi
25 novembre et
le vendredi
27 novembre

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 : le dépistage entre
pairs sur l’unité.

Entre le
mercredi
25 novembre et
le vendredi
27 novembre

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.

Jeudi
26 novembre

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

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)

*Se référer à son gestionnaire.

Jeudi
26 novembre

CHSLD
JacquesCartier

Employés, gestionnaires et médecins

Salle La Chapelle

Vendredi
27 novembre

CHSLD
Mgr-Victor

Employés, gestionnaires et médecins

Salle 310

Entre le
vendredi
27 novembre et
le dimanche
29 novembre

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 le
vendredi
27 novembre et
le dimanche
29 novembre

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.
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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.

Espace employés
L’équipe SWAT | La catégorie 4 a besoin de toi!
L'Équipe SWAT du CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean a le mandat d'intervenir dans nos différents
milieux de vie en vigie et prévention des éclosions de la COVID-19. Ces milieux de vie sont les
résidences privées pour aînés (RPA), les ressources intermédiaires (RI), les ressources de type
familial (RTF), les ressources à assistance continue (RRAC), les îlots, entente 108 ainsi que les
communautés religieuses.
Le SWAT s'intègre dans la trajectoire de la gestion des éclosions du CIUSSS. Selon la trajectoire
établie, les intervenants visitent la ressource pour évaluer sa capacité à prendre en charge la
situation liée à la COVID-19, proposent des mesures à mettre en place et s’assurent qu’elles sont
appliquées adéquatement
Si tu es un professionnel ou un technicien en santé et services sociaux et que tu as envie de vivre une
expérience professionnelle et humaine unique, fais parvenir ta candidature dès aujourd’hui!
> Complète le formulaire pour faire partie de l’équipe SWAT juste ici.

Infrastructures
Fermeture d'urgence de l'intranet local Maria-Chapdelaine
Afin d’assurer la sécurité de nos actifs informationnels, nous sommes dans l’obligation de fermer en
urgence l'intranet local du secteur Maria-Chapdelaine.
Il s'agit d'une mesure permanente qui sera effective dès ce mercredi, le 25 novembre 2020 à 8 h.
Les anciens répertoires seront disponibles sous un nouveau raccourci.
> Si vous êtes concernés par ce changement, veuillez consulter la note de service en cliquant ici
pour plus de détails.

L'infolettre est publiée par le Service des communications et
des affaires gouvernementales.
Vous avez des sujets à proposer?
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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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