NO 160 - 7 décembre 2020 - 16 h 30
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
Prochains dépistages ciblés
Les dernières mises à jour du tableau des dépistages ciblés vous seront dorénavant envoyées par
courriel tous les jours. Il s’agit d’un tableau évolutif que vous pourrez consulter en temps réel, et ce, à
n’importe quel moment.
Consulter les dernières mises à jour.

RAPPEL | Salles de pause
Le port du masque de procédure étant obligatoire pour tous dans l'ensemble de nos
installations, il est requis de le porter dans les salles de pause. Aussi, les mesures de
prévention contre la COVID-19 dans les salles de pause, telles que :
● la limitation de la capacité pour respecter la distanciation physique;
● l’installation de barrière physique;
● la désinfection des surfaces;
● l’hygiène des mains obligatoire;
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permettent aux travailleurs de retirer leur masque une fois assis. Cela leur permet de consommer de
la nourriture et de prendre une pause « sans masque ». Changer votre masque avant de vous rendre
à la salle de pause ou à l'entrée de celle-ci et le déposer, une fois assis, sur un morceau de papier ou
un mouchoir propre.
> 2 mètres partout, même en pause (affiche)

Actualité
Nouvelle présidente au Comité d’éthique de la recherche
Nous souhaitons annoncer la nomination de Mme Élise Duchesne Ph. D., à titre de présidente du
Comité d’éthique de la recherche (CER), qui succède au Dr Jean Mathieu, M.D. Cette nomination a eu
lieu lors de la 36e séance ordinaire du conseil d’administration du CIUSSS, tenue le 23 septembre
dernier.
Mme Élise Duchesne est professeure agrégée à l’UQAC à l’Unité d’enseignement en physiothérapie et
elle est chercheuse au CIUSSS depuis 2015. Elle est membre scientifique du CER du CIUSSS depuis
2017. Nous remercions le Dr Jean Mathieu, neurologue et chercheur, qui a siégé comme président du
CER de février 2013 à septembre 2020. Bien qu’il n'assure plus la présidence, le Dr Mathieu demeure
membre scientifique du CER.
Pour toute question, vous pouvez communiquer avec Mme Andrée Hardy par téléphone, au 418
541-1234, poste 2369 ou par courriel à l’adresse suivante : a
 ndree.hardy@ssss.gouv.qc.ca
Félicitations à Mme Duchesne pour sa nomination!

Reconnaissance | #onlâchepas
Une équipe de la DSI dans la revue Le point en santé et
services sociaux
Un article a été publié par la Direction des soins
infirmiers (DSI) dans Le Point en santé et services
sociaux, une publication spécialisée, ayant pour titre
« L’harmonisation et l’optimisation des pratiques
cliniques des infirmières : vers une gestion des soins
actualisée ».
> Lien vers l'article

Sur la photo : Rangée du bas : Chantale Simard, Kim Larocque —
Rangée du haut : Manon Fouquet, Maud-Christine Chouinard, Véronique Roberge, Marie-Eve Poitras,
Sylvie Massé, Line Marois, Caroline Savard — Manquantes : Clémence Dallaire, Johanne Dery et Annick Dassylva
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Infrastructures | Info-travaux | Interruption réseau DCI
RAPPEL | Configuration Outlook – Double authentification
(MFA)
C’est demain, le 8 décembre 2020 13 h que le MSSS procèdera au déploiement des dernières étapes
d’activation du MFA pour tous les utilisateurs d’O365. Si vous n’avez pas déjà configuré cette
authentification, nous vous demandons de procéder rapidement.
> Les documents de soutien sont disponibles ici
Courriels sur les appareils mobiles
Dès demain, le MSSS restreint l’accès aux courriels SSSS à l’application Outlook. L’application de
courriel intégrée de votre téléphone ne synchronisera plus les courriels SSSS. Vous devez installer

l’application Outlook

soit App Store pour Apple

à partir du magasin d’application correspondant à votre téléphone,

et Google Play Store pour Android

.

Intervention Clinibase-CI | 10 décembre 2020
La présente est pour vous informer que le jeudi 10 décembre entre 7 h et 7 h 30, il y aura une
intervention de 5 minutes dans Clinibase-CI pour les installations d’Alma, Roberval, Dolbeau et
Jonquière.
Impact pour les utilisateurs :
● Aucun arrêt de service
● Un message d’erreur pourrait apparaître pour les utilisateurs des tableaux des lits. À ce
moment, la solution est de fermer l'application et de la rouvrir
Si vous éprouvez des problèmes à la suite de l’intervention :
● Avant 7 h 30 : nous vous demandons d’interpeller votre coordonnateur d’activités
● Après 7 h 30 : nous vous demandons d’ouvrir un billet au service informatique par courriel à
l'adresse reg02.dri.support@ssss.gouv.qc.ca ou par téléphone au poste 2646
> 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
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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
LIGNE TÉLÉPHONIQUE PSYCHOSOCIALE POUR
LES EMPLOYÉS, BÉNÉVOLES ET MÉDECINS
Ce service vise une intervention téléphonique, immédiate et ponctuelle de soutien psychologique par une
intervenante sociale. Selon la situation, l’intervenante sera aussi en mesure de référer le personnel vers d’autres
ressources d'aide au besoin.
Si l’intervenante est déjà occupée au moment de l’appel, une boîte vocale permet de laisser les coordonnés pour
obtenir un retour d’appel dans les prochaines 24 h.
Du lundi au vendredi de 7 h à 19 h.

1 833 681-0872
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