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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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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.
Pour obtenir toute l’information sur cette technique, c
 liquer ici.

Dates et
fréquence
Mercredi
2 décembre

Installations

Hôpital d’Alma

Secteurs ou clientèle ciblés

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

Mercredi
2 décembre

Hôpital de
Jonquière

Entre le
mercredi
2 décembre et
le vendredi
4 décembre

Hôpital de
Chicoutimi

Jeudi
3 décembre

Hôpital de
Chicoutimi

Vendredi
4 décembre

CHSLD
Georges-Hébert

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

Lieux du dépistage
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 stagiaires a
 yant
circulé d
 epuis le 25 novembre dans le secteur
suivant :
●
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 d
 epuis le 26 novembre dans ce
secteur :
●
Hémato-Onco B2

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

Employés, gestionnaires et médecins

Local 158

2

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.
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Entre le
vendredi
4 décembre et
le dimanche
6 décembre

Hôpital de
Chicoutimi

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

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

Lundi
7 décembre

Lundi
7 décembre
Dépistage
systématique

Hôpital de
Jonquière

Tout le personnel, médecins, résidents, étudiants
en médecine et stagiaires ayant circulé depuis
le 30 novembre dans le secteur suivant :
Médecine 5

CHSLD Roberval
CHSLD Dolbeau

Employés, gestionnaires et médecins

CHSLD Des
Pensées

À prioriser : e
 ntre pairs sur
l’unité* (codification M5).
Pour ceux qui ne peuvent pas
profiter du dépistage entre
pairs, l e dépistage sera réalisé
sur rendez-vous via la
plateforme clicsante.ca
Hôpital Roberval porte
St-Michel
Dolbeau : Salle 126
Des Pensées : Local R05

Mardi
8 décembre

CHSLD Des
Chênes

Dépistage
systématique

CHSLD Alma

Alma : Salle Normande

Mercredi
9 décembre

CHSLD
Sainte-Marie

Sainte-Marie : RDC grand salon

Dépistage
systématique

CHSLD
Normandin

Normandin : Local 133

Jeudi
10 décembre

CHSLD
Métabetchouan

Métabetchouan : RC-D-71 et
RC-D-72

Dépistage
systématique

CHSLD
Saint-Félicien

Vendredi
11 décembre

CHSLD
Saint-François

Dépistage
systématique

Des Chênes : Salle la détente
Employés, gestionnaires et médecins

Employés, gestionnaires et médecins

CHSLD
Bagotville

Employés, gestionnaires et médecins

Saint-Félicien : C-0718 sous-sol

Saint-François : RC grande salle

Employés, gestionnaires et médecins
Bagotville : B0037 sous-sol

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
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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.

Espace clinique
Problème d’approvisionnement des aiguilles calibre 25 g 1 po
et 25 g 1 ½ po
Le 2 novembre dernier marquait le début de la campagne de vaccination contre l’influenza et le
pneumocoque 2020-2021 au Saguenay–Lac-Saint-Jean. Nous vivons actuellement des difficultés
d’approvisionnement pour les aiguilles sécuritaires nécessaires à la vaccination.
Nous vous demandons donc de prendre connaissance des informations relatives au produit de
remplacement temporaire des aiguilles sécuritaires :
● 25g 1 po (code SAP est : 2000020809)
● 25 g 1 ½ po (code SAP est : 2000026305)
Ces aiguilles sont remplacées temporairement par celles-ci :
Aiguille non sécuritaire / calibre

Code SAP

25 g 1 po

2000000955

25 g 1 po

2000013731

25 g 1 ½ po

2000000001

25 g 7/8 po

2000014933

L’utilisation d’aiguilles non sécuritaires
La Direction des soins infirmiers tient à vous faire un rappel pour l’utilisation des aiguilles non
sécuritaires lors de l’injection du vaccin contre l’influenza :
● ne jamais remettre le capuchon protecteur de l’aiguille après utilisation;
● en disposer immédiatement dans un contenant biorisque.
Pour toute information concernant la technique d’injection du vaccin, veuillez vous
référer aux méthodes de soins informatisées (MSI) :
● administration d’un médicament par voie intramusculaire chez l’adulte;
● administration d’un médicament par voie intramusculaire à un nourrisson ou un enfant.
Pour toute information concernant la vaccination, veuillez vous référer à la FAQ sur la vaccination
contre l’influenza dans l’intranet du CIUSSS. > Consulter la foire aux questions
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Évaluation de la détresse respiratoire
Un nouveau formulaire est maintenant disponible pour supporter les infirmières dans l’évaluation de
la détresse respiratoire chez les usagers atteints de la COVID-19. Cette échelle s’adresse aux
usagers de niveau de soins C ou D qui sont incapables d’autoévaluer leur propre détresse. Il s’agit du
REG0904-ÉCHELLE D’ÉVALUATION DES SIGNES DE DÉTRESSE RESPIRATOIRE-RESPIRATORY
DISTRESS OBSERVATION SCALE (RDOS), disponible dès maintenant sur l’intranet du CIUSSS. La
fréquence de l’évaluation doit être déterminée en fonction de l’évaluation de l’état de santé de
l’usager et le jugement clinique infirmier.
De plus, pour aider les infirmières et infirmières auxiliaires à bien comprendre l’évaluation de la
détresse respiratoire ainsi que pour donner de l’information aux médecins, deux vidéos de formation
sont maintenant disponibles sur l’ENA. Pour les retrouver, inscrire dans la barre de recherche «
Détresse respiratoire et COVID-19 ».
L’expérience des derniers mois auprès des usagers atteints de la COVID-19 nous a permis de
constater que dépister la détresse respiratoire précocement et d’administrer les traitements
appropriés dès les premiers signes (médication régulière en perfusion ou autre, médication PRN)
permet d’améliorer le confort de l’usager et de diminuer plus efficacement le niveau de détresse. De
plus, cela diminue les interventions multiples et rapprochées à la chambre ce qui augmente la
sécurité du personnel en soins.

Infrastructures
Arrêt Clinibase et SIURGE | Chicoutimi le 8 décembre
La présente vise à vous informer qu’il y aura un arrêt de Clinibase-CI et SIURGE de Chicoutimi d’une
durée de 6 heures du mardi 8 décembre 23 h au mercredi 9 décembre 5 h.
Cet arrêt provoquera une interruption des interfaces entre SIURGE, Clinibase-CI, e-Clinibase et Oacis.
> Consulter la note de service complète
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

5

