NO 162 - 9 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
Sondage | Volontaires pour disponibilités supplémentaires
dans le temps des Fêtes
En raison du contexte, nous souhaitons connaître votre intérêt à vous porter volontaire afin de donner
des disponibilités supplémentaires pour venir prêter main-forte dans des secteurs d'activités
fragilisés pour la période des Fêtes, du 19 décembre au 3 janvier.
Un formulaire électronique a été développé afin de recueillir l’information. La seule action à prévoir
est donc de remplir ce formulaire d’ici le jeudi 10 décembre à 16 h.
Rappelons que des mesures incitatives sont mises en place pour la période du 20 décembre au
9 janvier 2021. Vous pouvez vous informer auprès de votre gestionnaire, du Service des activités de
remplacement ou de votre syndicat afin d’en savoir plus à ce sujet.
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Votre contribution peut faire une grande différence. Merci de votre intérêt!
Pour compléter le sondage et donner vos disponibilités, c'est par ici →
https://fr.surveymonkey.com/r/appel-interet

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

Ligne téléphonique psychosociale pour les employés,
bénévoles et médecins
Afin de soutenir le personnel qui pourrait vivre différentes problématiques d'ordre psychologique ou
social dû au contexte actuel, une nouvelle ligne téléphonique de soutien est maintenant disponible.
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.
La ligne téléphonique dédiée au personnel du CIUSSS sera en fonction :
●

Du lundi au vendredi de 7 h à 19 h

Si l’intervenante est déjà occupée au moment de l’appel, une boîte vocale permet de laisser les
coordonnées pour obtenir un retour d’appel dans les prochaines 24 h.
Vous pouvez joindre cette ligne en composant le 1 833 681-0872.
Par ailleurs, une nouvelle section dédiée à la santé mentale a été mise en ligne sur le site Internet.
Plusieurs outils sont disponibles en cliquant ici.
RAPPEL 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. Le numéro est le 418 690-2186.
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Boîte à outils pour l'intervention psychosociale en contexte
de pandémie Covid-19
La mise à jour de la Boîte à outils est maintenant disponible via l'intranet du CIUSSS. Les nouveautés
qui s'y retrouvent apparaissent en caractères gras afin de faciliter l'accessibilité. Elle sera mise à jour
mensuellement. Bonne lecture!
> Accéder à la boîte à outils

Uniformes | Appel à la collaboration
Afin de pouvoir maintenir le prêt et l’entretien d’uniformes pour l’ensemble des employés travaillant
dans les zones chaudes et tièdes et pour que vos collègues aient accès à l’uniforme, nous vous
demandons de vous approvisionner un jour à la fois et d’éviter de faire des réserves.
Voici différents rappels quant à l’utilisation de ceux-ci :
● Prendre un seul uniforme propre au
vestiaire au début du quart de travail.
● Faire l'hygiène des mains avant de le
prendre et choisir l'uniforme du dessus
pour éviter de toucher aux autres.
● Une fois que vous l'avez enlevé à la fin du
quart, placer l'uniforme dans un sac dédié
aux uniformes, le tri à la source évite
beaucoup de manipulations.
● Vous assurez de vider les poches de
l'uniforme afin d'éviter qu'une plume ou un
stylo se retrouve au lavage.
● L'utilisation de ruban adhésif sur les
uniformes occasionne des bris parce que
le ruban adhésif fond et s'incruste dans le
textile.
De plus, il est primordial de se changer dans les
vestiaires et de disposer des uniformes souillés aux endroits prévus à cette fin.
> Télécharger l’affiche

Actualité
Campagne Centraide 2020 | Soyons généreux
La campagne 2020 au profit de Centraide du CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean est de retour.
C’est sous le thème Au-delà de la quarantaine que Centraide célèbre ses 40 ans cette année.
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Le portrait de la pauvreté et de l’exclusion sociale au Saguenay–Lac-Saint-Jean a bien changé depuis
le début de la pandémie. Les premières données qui en ressortent en sont la preuve :

Chaque don versé à Centraide est un investissement social qui permet aux intervenants et bénévoles
de près de 100 organismes d’offrir des services essentiels pour des dizaines et des dizaines de
milliers de nos concitoyens qui souhaitent s’en sortir.
Il n'y a pas de petits dons, seulement de grands gestes de solidarité qui, additionnés les uns aux
autres, ont un impact réel dans la vie des gens qui nous entourent. En donnant à Centraide, nous
contribuons à mettre en place des solutions efficaces et durables pour les personnes et familles en
situation difficile dans notre région.
Comment puis-je DONNER?
Pour faire un don, c’est simple :
●
●

complétez le formulaire disponible ici : h
 ttps://bit.ly/don_centraide
retournez-le à Mme Christine Fortin par :
• courriel à l’adresse suivante : christine.fortin.chs@ssss.gouv.qc.ca
• courrier interne : Édifice Montfort, 2201, de Montfort, Jonquière (Qc) G7X 4P6

Espace clinique
Rupture d’approvisionnement | Sintrom 1 et 4 mg comprimé
Depuis quelque temps déjà, l’anticoagulant Sintrom (acénocoumarole ou nicoumalone) 1 et 4 mg en
comprimé est en rupture d’approvisionnement. La compagnie Paladin, le seul fabricant de ce produit,
évoque même un éventuel arrêt de commercialisation de ce médicament au Canada.
> Consulter la note de service sur le sujet en cliquant ici
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Infrastructures | Info-travaux | Interruption réseau DCI
Hôpital de La Baie | Coupure du réseau électrique


La Direction de la logistique et des services techniques procédera à des relevés de nos équipements
électriques le 10 décembre de 5 h à 6 h. Pendant cette période, la génératrice prendra le relais et
seul le réseau électrique d’urgence sera fonctionnel. La 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. S’il survenait une situation critique qui pourrait compromettre la sécurité des
usagers lors de cette coupure, communiquer avec l’agent de sécurité au 418 812-4164.

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

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.
Du lundi au vendredi de 7 h à 19 h.

1 833 681-0872
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