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COVID-19
Prochains dépistages ciblés
Voici un aperçu en date d’aujourd’hui.
* NOUVEAU | Gargarisme : Que ce soit lors du dépistage entre pairs ou dans les locaux dédiés aux
dépistages massifs des employés, le gargarisme est maintenant la méthode en vigueur lors des
tests de COVID-19. Le détail de cette mesure se trouve à la suite de ce tableau.
Dates et
fréquence

Installations

5

Secteurs ou clientèle ciblés

Lieux du dépistage

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
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Mardi
1er décembre

Hôpital de
Chicoutimi

Tout le personnel, médecins, résidents, étudiants
en médecine et stagiaires ayant travaillé a
 u D2,
D4 et E4 depuis le 2
 4 novembre.

À prioriser : e
 ntre pairs sur
l’unité*(codification M5) .

Tout le personnel des approvisionnements qui
circulent dans les secteurs en éclosion (A3-B3,
D2, D4- E4, 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.
Mercredi
2 décembre

Hôpital d’Alma

Tout le personnel et les médecins, résidents,
étudiants en médecine et stagiaire a
 yant
circulé dans les secteurs suivants depuis le
23 novembre :
●
●
●
●
●
●
●

Mercredi, le
2 décembre

Hôpital de
Jonquière

Entre mercredi
le 2 décembre
et vendredi
le 4 décembre

Hôpital de
Chicoutimi

Jeudi,
le 3 décembre

Hôpital de
Chicoutimi

Entre vendredi
le 4 décembre
et dimanche
le 6 décembre

Hôpital de
Chicoutimi

Unité de médecine (5e étage)
Bloc opératoire
Chirurgie (tous les employés qui n'ont
pas été dépistés le 30 novembre)
Urgence
Installation matérielle
Réadaptation Alma
Périnatalité

À prioriser : e
 ntre pairs sur
l’unité*(codification M5) .
Pavillon Alfred Villeneuve au
1er étage de l’hôpital, entre 8 h
et 16 h.

Tout le personnel et les médecins, résidents,
étudiants en médecine et stagiaire a
 yant
circulé dans le secteur suivants depuis le 25
novembre :
●
Médecine 6

À prioriser : e
 ntre pairs sur
l’unité*(codification M5) .

Tout le personnel, médecins, résidents, étudiants
en médecine et en inhalothérapie ayant circulé
depuis le 25 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
●
A4-B4

À prioriser : e
 ntre pairs sur
l’unité*(codification M5) .

Tout le personnel ainsi que les médecins,
résidents, étudiants en médecine et stagiaires
ayant circulé dans ce secteur depuis le 26
novembre :
●
Hémato-Onco B2

À prioriser : e
 ntre pairs sur
l’unité*(codification M5) .

Tout le personnel ainsi que les médecins,
résidents, étudiants en médecine et stagiaires
ayant circulé d
 epuis le 27 novembre dans les
secteurs suivants :
●
A3-B3
●
Hémodialyse
●
D7, D8 et D9
●
Inhalothérapeutes
●
Électrophysiologie

À prioriser : e
 ntre pairs sur
l’unité*(codification M5) .
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Le dépistage sera réalisé sur
rendez-vous via la plateforme
clicsante.ca

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.

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
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(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.

Nouveau | Le prélèvement par gargarisme maintenant
accessible
Le prélèvement par gargarisme est désormais accessible pour certaines priorités et clientèles.
Vous pouvez vous référer aux documents ci-dessous pour en savoir plus au sujet des clientèles
admissibles et de la méthode de prélèvement :
●
●
●
●

Tableau de dépistage du préleveur (types de prélèvement et matériel, par clientèle et
priorité);
Grille de priorisation – Recherche du SARS-CoV-2;
Méthode de prélèvement par gargarisme pour le diagnostic de la COVID-19;
Vidéo explicative pour le prélèvement par gargarisme.

Il est possible de réaliser le prélèvement par gargarisme, entre pairs, si les exigences suivantes
sont respectées :
● Être dans une catégorie ciblée pour le personnel (M5 – RPA, CHSLD, centre hospitalier et
M17 en hémodialyse);
● Une ordonnance doit avoir été émise par la Direction de la santé publique, dans le cadre d’un
dépistage massif ou d’une éclosion;
● Vous devez réaliser le prélèvement à la date établie pour réaliser le dépistage du secteur
concerné;
● Utiliser l ’eau de marque « Eska » qui est disponible au magasin des centres hospitaliers;
● Bien identifier les échantillons (voir exemple):
○ Si vous codifiez dans Softlab, il faut s’assurer de mettre la bonne codification de la
clinique et de la priorité « M ».
○ Sur les tubes, il faut apposer l’autocollant de couleur approprié et inscrire la priorité
« M ».
○ Utilisez un a
 utocollant bleu pour les spécimens de gargarisme.
(Exemple d’une bonne identification)
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> Pour consulter la note de service sur le gargarisme, cliquez ici.

Port du couvre-visage dans les lieux publics
L’image B représente la bonne façon de porter le
couvre-visage. Il doit obligatoirement couvrir le nez et
la bouche et être ajusté sous le menton. Le port du
couvre-visage pourrait permettre de limiter les
projections de gouttelettes de la bouche et du nez de
celui qui le porte, et ainsi diminuer la transmission.

😷

Il doit être porté dans les lieux publics fermés ou
partiellement couverts pour les personnes de 10 ans
et plus et son utilisation doit s’accompagner des
consignes sanitaires, comme l’hygiène des mains et la distanciation physique de 2 mètres.
> Pour plus d’information

Espace employés
Période des Fêtes 2020-2021
Nous sommes conscients que la période des Fêtes 2020-2021 sera particulière en ce temps de
pandémie notamment en regard des enjeux de main-d’œuvre importants.
Comme nous savons le dévouement, le professionnalisme et la solidarité dont vous faites preuve, et
ce, particulièrement dans cette période de pandémie, et que l’appel au volontariat de nos employés
est toujours priorisé par notre organisation, nous faisons appel à vous afin de nous assurer d’avoir
une présence suffisante de personnel durant les quarts de travail de la période des Fêtes. À cet effet,
plusieurs mesures incitatives ont été mises en place pour favoriser la présence au travail. Pour
bénéficier de ces mesures, semblables à celles mises en place l’an dernier, vous êtes invités à
contacter votre gestionnaire ou les activités de remplacement dans les meilleurs délais. Ceux-ci
pourront vous informer sur lesdites mesures et noter votre disposition à utiliser celles-ci. Bien
évidemment, vous pouvez aussi contacter votre syndicat qui pourra également vous renseigner à ce
sujet.
Nous espérons que le nombre de quarts ajoutés volontairement permettra d’éviter l’utilisation de
mesures prévues à l’Arrêté ministériel.
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Nous profitons de l’occasion pour remercier sincèrement chacun et chacune d’entre vous pour votre
dévouement et votre professionnalisme au quotidien qui permettent à notre population de recevoir
des soins et services de qualité et sécuritaires jour après jour.

Espace clinique
Service de prévention et contrôle des infections | Mesures en
lien avec l’éclosion de COVID-19 à l’Hôpital de Chicoutimi
Précautions additionnelles pour tous les usagers admis en attente du résultat de dépistage :
Des précautions additionnelles Gouttelettes-Contact avec protection oculaire doivent être appliquées
pour tous les usagers admis sur les unités de courte durée de l’Hôpital de Chicoutimi en attente du
résultat de dépistage de la COVID-19.
Le processus habituel d’admission doit être suivi, c’est-à-dire que l’usager doit être admis en zone
froide dans le lit qui lui aurait été attribué (chambre privée, semi-privée, ou à lits multiples). Pour les
chambres semi-privées ou à lits multiples, les précautions additionnelles au lit (isolement au lit)
doivent être instaurées en attente du résultat.
> Se référer au tableau synthèse : Conditions d’application des précautions additionnelles au lit
Décision prise par le Service de prévention et contrôle des infections (PCI) et le Dr Roger Savard
microbiologiste-infectiologue et 1er officier en PCI.

Arrivée d'un nouveau médecin | Dre Vanessa Brunet
La Direction des services professionnels (DSP) est heureuse d'annoncer l'arrivée d'un nouveau
médecin au CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean.
> Nouveau médecin - Dre Vanessa Brunet, hémoto-oncologue

Ressources informationnelles | Infrastructures
Rappel | Actions à prendre en lien avec votre compte Outlook
avant le 20 novembre
La sécurité des comptes Outlook du CIUSSS a récemment été rehaussée. Notamment, par la double
authentification qui est en vigueur depuis le 20 novembre dernier. Des actions ont été demandées de
la part de chaque utilisateur de compte Outlook afin de faciliter cette transition.
Les personnes qui éprouvent des difficultés avec leur compte Outlook et l'utilisation des applications
telles que Teams depuis le 20 novembre peuvent se référer à la procédure pour configurer
l'authentification à double facteur.
> Consulter la procédure
> Consulter l’Infolettre Technologies de l’information
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Interruption partielle des réseaux
l’installation de l’Hôpital de Jonquière

informatiques

à

En lien avec le projet d’amélioration du WiFi en cours, la Direction des ressources informationnelles
désire vous aviser qu’elle effectuera prochainement des travaux sur l’infrastructure du réseau
informatique à l’Hôpital de Jonquière.
Il est à prévoir que la plupart des postes informatiques, téléphone IP et autre matériel de l’installation
relié aux réseaux locaux et étendus des zones de travaux mentionnés ci-dessous, subiront des
interruptions pendant les périodes suivantes :
●
●
●

A-00 à Aile A, sous-sol, microbiologie, filmothèque
Interruption réseau prévue le m
 ercredi 2 décembre de 12 h à 13 h
B-00 ET C-00 à Aile B et C, sous-sol, RH, physiothérapie, magasins, DLST
Interruption réseau prévue le j eudi 3 décembre de 17 h 30 à 21 h 30
D-00 ET D-0 à Aile D, sous-sol et rez-de-chaussée à Sécurité, Toxicomanie, Gymnase,
Interruption réseau prévue le j eudi 17 décembre de 16 h 30 à 18 h

Après les périodes d’interruptions prévues, les équipements devraient fonctionner normalement. Si
vous éprouvez de la difficulté à utiliser un équipement informatique ou téléphonique après les
périodes de maintenance, nous vous demandons de communiquer avec le coordonnateur d’activités
au 418 695-7700, poste 0.
> Consulter la note de service

Interventions réseau planifiées | Hôpital de Chicoutimi - Ailes
C et D
La Direction des ressources informationnelles (DRI) tient à vous aviser qu’elle doit procéder
rapidement à la mise à jour d’équipements réseau dans votre secteur.
Date de l’intervention : Mercredi 2 décembre 2020, 6 h 40
Secteur touché par l’intervention : Aile C de l’Hôpital de Chicoutimi
Durée de l’intervention : 20 minutes
Impact : Coupure réseau pouvant aller jusqu’à 20 minutes
Date de l’intervention : Jeudi 3 décembre 2020, 6 h 40
Secteur touché par l’intervention : Aile D de l’Hôpital de Chicoutimi
Durée de l’intervention : 20 minutes
Impact : Coupure réseau pouvant aller jusqu’à 20 minutes (6 h 40 à 7 h)
Pour plus de détails, consulter les notes de service suivantes :
> Intervention réseau planifiée dans l’aile C à l’Hôpital de Chicoutimi
> Intervention réseau planifiée dans l’aile D à l’Hôpital de Chicoutimi
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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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