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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
Resserrement des mesures entourant le magasinage des
Fêtes
En prévision de la période achalandée du magasinage des Fêtes, un resserrement des mesures
entrera en vigueur dans les commerces à compter du 4 décembre, afin de limiter les risques de
transmission du virus et d’assurer le bon déroulement des activités dans le respect des consignes
sanitaires.
> Pour plus de détails, consulter le communiqué de presse émis ce matin par le ministère de la
Sécurité publique, en cliquant ici
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Quels sont les risques associés à vos activités?
Connaissez-vous le niveau de risque de faire du lèche-vitrine, une sortie au restaurant ou une soirée
de jeux entre amis? Voici un article qui nous aide à voir comment se manifestent les risques de
contracter la COVID-19 pour mieux comprendre les mesures de prévention mises en place.
> Pour consulter l’article

Direction de santé publique | Ajustements à la structure de
gestion
Pour répondre aux enjeux liés à la situation actuelle, la Direction de santé publique a procédé à des
ajustements à sa structure de gestion en vigueur depuis le 23 novembre 2020.
De plus, à compter du 7 décembre 2020, les enquêtes épidémiologiques internes pour les employés
du CIUSSS relèveront de l'équipe prévention de la DRHCAJ. Merci à chacun pour son apport dans le
contexte actuel.
> Pour consulter la note de service complète

Ligne d'information unique pour la population et les
partenaires
Depuis peu, la Ligne d'information pour la
population et les partenaires (1 833 704-0533)
est la seule ligne téléphonique permettant à la
population de joindre la direction régionale de
santé publique. Elle est en fonction tous les
jours, de 8 H à 20 H.
En fonction du besoin d'information, il est
possible de choisir l'une des options suivantes :
● comme usager diagnostiqué positif, identifié comme contact d’un cas positif ou en attente
d’un résultat de test de dépistage depuis plus de 5 jours, adresser des questions ou
demander son résultat;
● comme responsable d’une organisation (milieu communautaire, économique, politique ou
municipal), adresser des interrogations sur les mesures et le contexte actuel;
● comme p
 rofessionnel de la santé hors CIUSSS, adresser des interrogations cliniques.
Dans le cadre de votre vie personnelle ou professionnelle, n'hésitez pas à référer des personnes pour
l'une ou l'autre des raisons ci-dessus.
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Prochains dépistages ciblés
Voici un aperçu en date d’aujourd’hui.
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

Installations

Entre le
mercredi
2 décembre et
le vendredi
4 décembre

Hôpital de
Chicoutimi

Jeudi
3 décembre

Hôpital de
Chicoutimi

Secteurs ou clientèle ciblés

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)

Local 158

Vendredi
4 décembre

CHSLD
Georges-Hébert

Employés, gestionnaires et médecins

Vendredi
4 décembre

Hôpital de
Chicoutimi

Tout le personnel ainsi que les médecins,
résidents, étudiants en médecine et stagiaires
ayant circulé d
 epuis le 20 novembre dans ce
secteur :
●
Cliniques externes

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

Lundi
7 décembre

Hôpital de
Jonquière

Lieux du dépistage

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

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)

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
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Lundi
7 décembre

CHSLD Roberval

Dépistage
systématique

CHSLD Dolbeau

Employés, gestionnaires et médecins

CHSLD Des
Pensées

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

Mercredi
9 décembre

Hôpital de
Jonquière

Employés, gestionnaires et médecins

Employés, gestionnaires et médecins

Jeudi
10 décembre

CHSLD
Métabetchouan

Dépistage
systématique

CHSLD
Saint-Félicien

Vendredi
11 décembre

CHSLD
Saint-François

Dépistage
systématique

Des Chênes : Salle la détente

CHSLD
Bagotville

Tout le personnel, médecins, résidents, étudiants
en médecine et stagiaires ayant circulé depuis
le 2 décembre dans le secteur suivant :
Médecine 6

Normandin : Local 133

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
Métabetchouan : RC-D-71 et
RC-D-72

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
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.
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Infrastructures | Info-travaux | Interruption réseau DCI
Hôpital de La Baie | Coupure du réseau électrique le 10
décembre 2020
Dans la continuité du projet de mise aux normes de nos installations électriques, nous devons
procéder à des relevés de nos installations électriques existantes le 10 décembre de 5 h à 6 h le
matin. Pendant cette période, notre génératrice prendra le relais et il n’y aura que le réseau
d’urgence qui sera fonctionnel.
La Direction de la logistique et des services techniques (DLST) assurera la présence d’une équipe sur
place pendant cette mise hors tension.
Afin de diminuer les impacts sur les installations, nous vous invitons à fermer tous les ordinateurs
avant cette coupure.
Finalement, s’il survenait une situation critique qui pourrait compromettre la sécurité des usagers
lors de cette coupure, vous pourrez communiquer avec l’agent de sécurité au 418 812-4164.
Nous sommes désolés pour les inconvénients qu’apportent ces manœuvres, mais elles sont
indispensables pour la bonne marche de l’établissement.
> Consulter la note de service
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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