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COVID-19
Point de presse de la ministre Andrée Laforest et du
Dr Horacio Arruda
La ministre responsable de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, Mme Andrée Laforest, et le
directeur national de santé publique, Dr Horacio Arruda, ont fait le point sur la situation au
Saguenay–Lac-Saint-Jean. Ils ont également annoncé que la région sera l’une des premières à
obtenir des tests rapides accrédités par Santé Canada.
Bien que la situation se soit améliorée au cours des dernières semaines, le nombre de cas actifs et la
capacité dans les milieux hospitaliers demeurent préoccupants. Toutefois, la ministre Laforest et le
Dr Arruda ont tenu à souligner que les efforts de la population commencent à porter fruit, tout en
rappelant qu’il est primordial de ne pas baisser la garde.
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Lors de la conférence de presse, la ministre Laforest a annoncé que des tests rapides seraient
progressivement déployés dans les prochaines semaines. Cela permettra d’augmenter la capacité de
dépistage et d’accélérer les enquêtes épidémiologiques. De plus, de nouvelles ressources seront
disponibles pour appuyer la direction régionale de santé publique. Il s’agit de deux
médecins-conseils, spécialistes en santé publique. Ils seront en prêt de service afin de donner un
coup de main aux enquêtes épidémiologiques pour la gestion des éclosions. Par ailleurs, depuis hier,
trois centres de dépistage désignés offrent le prélèvement par gargarisme au Saguenay. Ceux-ci
viennent s’intégrer à quelques projets pilotes qui seront déployés à travers le Québec.
« Nous nous sommes mobilisés pour soutenir la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean afin d’agir de
manière efficace et rapide. La contribution de tous a été fort appréciée, et ces efforts soutenus
commencent à porter leurs fruits. Je rappelle toutefois que rien n’est encore gagné, qu’il faut
poursuivre ce travail collectif. C’est dans ce but que nous annonçons des mesures supplémentaires
aujourd’hui. »
Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux
« Il était important pour moi que le Dr Arruda soit avec nous aujourd’hui. La situation demeure
préoccupante et on doit poursuivre nos efforts. Je me réjouis donc que notre région soit l’une des
premières à obtenir les tests rapides et que deux nouveaux médecins-conseils arrivent en renfort. Je
tiens aussi à remercier tout le personnel dans le milieu de la santé pour son dévouement. »
Andrée Laforest, ministre responsable de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean
« Ce qui se passe en ce moment dans la région démontre que ce que nous faisons collectivement,
pour briser cette seconde vague, est non seulement pertinent, mais fondamental. Chacun d’entre
nous peut avoir un effet réel sur la situation en observant les consignes en vigueur, notamment celles
qui correspondent au niveau d’alerte de sa région. Pour ma part, je surveille de très près la situation,
en m’assurant que les mesures de dépistage et d’enquête épidémiologique les plus efficaces soient
prises pour garder le plus possible le contrôle sur la transmission communautaire observée. »
Le docteur Horacio Arruda, directeur national de santé publique

Modalités d'accès pour les accompagnateurs à l'Hôpital de
Chicoutimi
De nouvelles modalités d’accès à l’Hôpital de Chicoutimi seront mises en place dès le 30 novembre
prochain pour tous les accompagnateurs d’usagers ou les proches aidants.
Afin de faciliter les visites dans les différentes installations du CIUSSS, des travaux ont été réalisés
dans les dernières semaines afin d’améliorer le registre d’accès à l’Hôpital de Chicoutimi.
L’application de ce mécanisme s’effectuera de manière graduelle. Des agents de sécurité
accueilleront les accompagnateurs et proches aidants en vérifiant leur identité dès lundi.
> Consulter les outils disponibles dans l’intranet régional dans la section Direction des services
multidisciplinaires
> Consulter le communiqué de presse
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2 mètres partout. Même entre nous.
Il est prouvé que l'éloignement physique est l'un des moyens les plus efficaces de réduire la
propagation de la COVID-19. Pratiquer la distanciation physique, c'est modifier ses habitudes
quotidiennes et notre propension naturelle à se rapprocher, afin de réduire au minimum les contacts
étroits avec d'autres personnes.
Maintenez une distance minimale d'une civière (ou 2 mètres) entre collègues sur l'unité, au poste de
soins, lors des pauses ou lors des repas.
Nous pouvons tous contribuer à cet effort!

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 pendant trois mois.
Tableau disponible à la page suivante.
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Dates et
fréquence
NOUVEAU
Vendredi
27 novembre et
samedi
28 novembre

Installations

Hôpital de
Jonquière

Secteurs ou clientèle ciblés

Tout le personnel*, médecins, résidents,
étudiants en médecine et stagiaires ayant
circulé depuis le 19 novembre dans les
secteurs suivants :
urgence
unité de soins intensifs
médecine 6
*Ceci inclut tous les titres d’emploi (hygiène et
salubrité, tech. médicaux, tech. informatique,
agents de sécurité, etc.)

Lieux du dépistage
À prioriser : dépistage entre
pairs sur l’unité
Si vous n’avez pas accès au
dépistage entre pairs, le
dépistage sera réalisé sur
rendez-vous dans la CDD de
votre choix, via la plateforme
clicsante.ca

Entre vendredi
27 novembre et
dimanche
29 novembre

Hôpital de
Chicoutimi

Entre vendredi
27 novembre et
dimanche
29 novembre

Hôpital de
Chicoutimi

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

Dimanche
29 novembre

CHSLD
Georges-Hébert

Employés, gestionnaires et médecins

Salle 158

Lundi
30 novembre

CHSLD
de la Colline

Employés, gestionnaires et médecins

Salon du Bistro
De 7 h à 15 h 45

NOUVEAU
Lundi
30 novembre

Hôpital de
Jonquière

Tout le personne*l, médecins, résidents,
étudiants en médecine et stagiaires ayant
travaillé depuis le 23 novembre dans le
secteur suivant :
●
Médecine 5

À prioriser : dépistage entre
pairs sur l’unité

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

*Ceci inclut tous les titres d’emploi (hygiène et
salubrité, tech. médicaux, tech. informatique,
agents de sécurité, etc.)

À prioriser : 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)

Si vous n’avez pas accès au
dépistage entre pairs, le
dépistage sera réalisé sur
rendez-vous dans la CDD de
votre choix, via la plateforme
clicsante.ca

Mardi
1er décembre

CHSLD IsidoreGauthier

Employés, gestionnaires et médecins

Salle 58
De 6 h 45 à 18 h

Mardi
1er décembre

CHSLD
Jacques-Cartier

Employés, gestionnaires et médecins

Salle La Chapelle

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.

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