NO 163 - 10 décembre 2020 - 17 h
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
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Ne laissons pas le virus franchir nos portes
Au travail comme à l’extérieur, restons
vigilants et engagés en appliquant les
consignes sanitaires en tout temps
(lavage des mains, distanciation, port du
masque).
Pour en savoir plus sur les directives au
réseau de la santé et des services sociaux
liées
à
la
COVID
:
quebec.ca/preventioninfections.
> Télécharger le visuel numérique
(Facebook) ou le visuel imprimé)

Extension sondage | Volontaires pour
supplémentaires dans le temps des Fêtes

disponibilités

Nous souhaitons connaître votre intérêt à vous porter volontaire afin de donner des disponibilités
supplémentaires pour venir prêter main-forte à des collègues dans des secteurs d'activités fragilisés
pour la période des Fêtes, du 19 décembre 2020 au 3 janvier 2021. Le souhait de l’organisation est
de préconiser le plus possible le volontariat.
Des mesures incitatives sont mises en place pour la période du 20 décembre au 9 janvier 2021.
Informez-vous auprès de votre gestionnaire, du Service des activités de remplacement ou de votre
syndicat afin de connaître les mesures qui peuvent s’appliquer à votre situation.
Vous souhaitez donner un coup de main supplémentaire durant cette période?
La période de réponse pour compléter le sondage a été reportée au samedi 12 décembre à 12 h.
Votre contribution peut faire une grande différence. Merci de votre intérêt!
Pour
compléter
le
sondage
et
donner
https://fr.surveymonkey.com/r/appel-interet
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Actualité
Arrivée d’un nouveau médecin
La Direction des services professionnels est heureuse d’annoncer l’arrivée du Dr Samuël
Beaupré-Béchard, anesthésiologiste au CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean, Hôpital de Chicoutimi.
Il commencera sa pratique le 11 janvier 2021.
Dr Beaupré-Béchard est originaire de Sherbrooke. Il a fait sa médecine et sa spécialisation à
l’Université Laval. Au cours de sa formation, il s’est beaucoup impliqué en enseignement et souhaite
continuer à s’investir tout au long de sa pratique.
Dr Beaupré-Béchard se joindra aux membres du Département d’anesthésiologie et réanimation du
CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean à l’Hôpital de Chicoutimi et vous pourrez le joindre via les
téléphonistes de l’hôpital.
Nous souhaitons la bienvenue au Dr Samuël Beaupré-Béchard et toute l’équipe de direction lui offre
son entière collaboration.
> Pour consulter la note de service, cliquer ici

Espace employés
Avis d’intérêt | Secrétaire médicale à la transcription médicale
La Direction des services multidisciplinaires est actuellement à la recherche d’une secrétaire
médicale à la transcription médicale pour l’installation de Dolbeau. Le mandat consiste en un surcroît
de travail à temps complet d’une durée d’un minimum de 12 mois, avec possibilité d’un poste à
temps complet par la suite.
Si vous connaissez des secrétaires médicales qui pourraient avoir un intérêt à venir travailler à la
transcription, n’hésitez pas à leur faire suivre l’information.
Nous vous remercions pour votre intérêt et votre collaboration.
> Pour connaître les exigences reliées au mandat ou pour postuler, consulter la note de service en
cliquant ici
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Espace clinique
Période des Fêtes chez Héma-Québec et rappels importants
Pour en savoir davantage sur les périodes de fermeture durant les jours fériés, les rappels liés aux
critères de la COVID-19 et sur comment référer un donneur, consulter le feuillet d'information en
cliquant ici.

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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