NO 165 - 14 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
Vaccination COVID-19 | Consentement du Curateur public
pour les personnes inaptes à consentir
Le Curateur public donne son consentement à la vaccination pour l’ensemble des personnes qu’il
représente inaptes à consentir à leurs soins et qui sont hébergées dans l’une des installations du
CIUSSS ou par l’un de nos partenaires, notamment une ressource intermédiaire, une ressource de
type familial ou un sous-traitant. Ce consentement est valide pour l’ensemble des vaccins intégrés au
Programme québécois d’immunisation (PQI) et ce, pour le nombre de doses recommandées.

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 partageons pas le virus
Ici, on garde son masque, on respecte la distanciation, on se lave les mains avant et après avoir
manipulé un objet commun, et on désinfecte les surfaces après utilisation.

Élan de solidarité | Disponibilités supplémentaires
À la suite de l’exercice réalisé au cours des derniers jours visant à recenser les disponibilités
supplémentaires du personnel pour la période des Fêtes, nous souhaitons tous vous remercier pour
ce magnifique élan de solidarité. Ce sont 920 personnes qui ont complété le sondage, dans un délai
limité, afin d’offrir des disponibilités supplémentaires!
La confection des horaires à partir de ces nouveaux éléments est en cours et les appels
s’effectueront ce mercredi et jeudi.
Merci de votre précieuse collaboration!

Actualités
Journée Thème de Noël au profit de Centraide

🎅

La journée Thème de Noël revient cette année! Faites un don de 5 $ pour pouvoir porter votre
vêtement et 25 $ pour pouvoir porter un costume de père Noël. 

Partagez l'information à vos collègues et aidez-nous à passer le mot! Le 16 décembre, portez votre
plus beau chandail de Noël, votre tuque la plus festive, vos boucles d'oreilles en forme de sapin*.
Soyez créatifs!
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Pour faire un don, c’est simple :
●
●

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

*Le code vestimentaire en vigueur dans le service a préséance.

Espace employés
Accès à la cafétéria de l’Hôpital de Chicoutimi
De nouvelles modalités seront mises en place à la cafétéria de l’Hôpital de Chicoutimi dans les
prochains jours :
●
●
●

l’accès et l’espace physique seront modifiés;
deux files d’attente distinctes seront mises en place selon le type de service;
un maximum de clients dans l’espace de service de la cafétéria devra être respecté.

Lorsque vous devez vous présenter à la cafétéria, il est demandé de porter un masque de procédure
neuf. Privilégiez le changement de votre masque directement sur votre unité avant de vous déplacer
vers la cafétéria. Cela permettra de limiter les files à l'entrée et d'accélérer la circulation. Si cela n'est
pas possible, vous pourrez toujours le changer lors de votre arrivée à la cafétéria.
La collaboration, la patience et la civilité de tous sont souhaitées en cette période d’ajustements.
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Espace clinique
Modification de l'ordonnance collective SANT-PUB-105
Administration des vaccins contre la grippe (virus de
l’influenza) et l’infection invasive à pneumocoque
L'ordonnance collective SANT-PUB-105 Administration des vaccins contre la grippe (virus de
l’influenza) et l’infection invasive à pneumocoque a été modifiée. Cette ordonnance collective permet
d'officialiser la contribution des inhalothérapeutes dans le cadre de la vaccination antigrippale. Les
modifications concernent la conduite à tenir auprès de la clientèle immunosupprimée et des
précisions sont apportées lors de la vérification du statut vaccinal dans la section 2 Évaluation
inhalothérapeute.
> Consulter l'onglet Vaccination de l'intranet du CIUSSS dans la section Autres outils pour plus
de détails

Une formation pour les intervenants dans les milieux
scolaires
Une nouvelle formation a été déposée sur le site de l'ENA pour les intervenants en milieu scolaire.
Nom de la formation : Appropriation de la démarche d'intervention globale proposée dans le
référent ÉKIP
Les objectifs :
● Comprendre les fondements du référent ÉKIP
● Exploiter la grille des savoirs
Identifier le processus de planification et de mise en œuvre des activités de promotion de la
santé et du bien-être et de prévention des problèmes de santé
● Utiliser les ressources du référent ÉKIP qui permettent notamment d'élaborer une
intervention éducative structurée en cohérence avec la démarche proposée dans le
référent ÉKIP
N. B. : Ce sont les mêmes parcours que les intervenants de l'éducation (si l'intervenant intervient au
primaire et au secondaire, celui-ci devra faire l’entièreté du parcours).
> Pour vous inscrire : https://fcp.rtss.qc.ca/course/view.php?id=3882

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.
Du lundi au vendredi de 7 h à 19 h.

1 833 681-0872
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