NO 166 - 16 décembre 2020 - 18 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.
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COVID-19
Disponibilité adaptée aux besoins des services
Rehaussement temporaire des horaires de travail pour la période du 20 décembre 2020 au
9 janvier 2021
La planification des horaires de la période des Fêtes étant finalisée, nous constatons
malheureusement que des besoins importants de ressources demeurent. Afin d’être en mesure de
donner les soins et services à la population de notre territoire et de minimiser les impacts de la
COVID-19 sur le personnel qui travaille d’arrache-pied depuis les derniers mois, l’organisation a
souhaité prioriser le délestage d’activités non-essentielles, la répartition d’une Fête sur deux ainsi que
le volontariat. Toutefois, malgré ces choix, la réalité rattachée à ce contexte exceptionnel influence
directement la disponibilité des ressources.
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Dans ces circonstances, la disponibilité sera adaptée aux besoins de l’employeur et ce, dans les
secteurs où les besoins n’auront pas été comblés. Le rehaussement se fera d’abord par l’application
des conventions collectives, et en dernier recours, par l’Arrêté Ministériel 2020-007 lorsque
nécessaire.
Les agentes à la planification des horaires du Service des activités de remplacement et des
mouvements internes procéderont au rehaussement de la disponibilité jusqu’à concurrence d’un
temps complet en fonction des besoins résiduels. Le rehaussement se fera par ordre inverse
d’ancienneté. La modification des horaires sera effective le 20 décembre 2020 dans Logibec.
Nous sommes désolés pour les inconvénients que cela pourrait occasionner. Considérant la
situation actuelle, nous nous devons de faire tout ce qui est possible afin d’offrir des soins
sécuritaires à la population. Sachez que nous ferons le maximum pour éviter des rehaussement
d’horaire qui ne serait pas requis dans le contexte actuel.
Nous sommes confiants que les mesures prises par le gouvernement du Québec en lien avec la
période des Fêtes nous permettront de diminuer la pression sur le système de santé et par la même
occasion, sur les équipes soignantes et le personnel de soutien.

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
BON À SAVOIR Un employé ayant été testé positif il y a plus de 3 mois doit réintégrer les exercices
de dépistage ciblé de son secteur.

Prévenir le déconditionnement : l’affaire de tous!
Les leçons apprises à la suite du confinement de la première vague de la pandémie nous amènent à
tout mettre en œuvre pour prévenir le déconditionnement des aînés.
À cet effet, un comité et des ambassadeurs de plusieurs secteurs travaillent très fort afin de mettre
en œuvre des solutions et de produire des outils qui pourront permettre de faire la prévention du
déconditionnement.
La participation de chacun est essentielle pour freiner et prévenir le déconditionnement.
Consultez les fiches d’information et les capsules vidéo pour en apprendre davantage :
●
●
●

Fiche d'information | La prévention du déconditionnement : L'affaire de tous!
Capsule vidéo d'information | La prévention du déconditionnement : L'affaire de tous!
Capsule vidéo d'information | Mobilité et autonomie
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●

Capsule vidéo d'information | Nutrition et hydratation

Dans les prochaines semaines, d'autres fiches d’information et des capsules vidéo s'ajouteront sur la
nutrition, l'hydratation et l’état cognitif.
Vous pouvez les consulter sur notre site Web à l'adresse suivante :
https://santesaglac.gouv.qc.ca/documentation/professionnels/#prevention-du-deconditionnement-c
hez-laine-et-la-personne-vulnerable

Rappel | Restriction des accès aux services d'archives
médicales
En guise de rappel, considérant le contexte actuel de la pandémie, afin de respecter la consigne de
limiter les contacts en personne, les services d’archives médicales de la région ont déployé des
moyens alternatifs afin de répondre rapidement aux usagers, notamment par la réception des
demandes d’accès par courriel.
Dans ce contexte, nous sollicitons votre collaboration afin d’informer vos équipes que les usagers
doivent nous contacter par téléphone afin qu’on leur explique la procédure de demande d’accès à
distance.
De plus, les médecins et les professionnels ayant besoin de documents cliniques de l’extérieur
doivent remplir le formulaire de consentement AH-216, le faire signer par l’usager et le retourner à
l'attention de « Correspondance - Archives médicales » de leur installation. Il est très important de
bien adresser l'enveloppe à la correspondance afin d'éviter que les demandes soient numérisées
sans avoir été traitées.
Nous vous remercions de votre attention et n'hésitez pas à communiquer avec nous pour toute
question à ce sujet ou pour être accompagné dans la complétion du formulaire de consentement
AH-216.

Offres d'emplois intéressantes pour les étudiants!
Un temps complet garanti est offert pour les étudiants pendant la période des Fêtes et une garantie
d'une fin de semaine sur deux pour le reste de l'année scolaire (sauf pour les externes).
Les titres d'emplois dans lesquels ils pourront travailler sont entre autres :
● emplois généraux (buanderie, hygiène salubrité, service alimentaire, etc.) : pour tous les
étudiants;
● aide de service/PAB/externe : pour les étudiants en soins infirmiers;
● service administratif : pour les étudiants ayant terminé leurs études secondaires.
N'hésite pas à en parler à ton entourage!
> Pour en savoir plus ou pour postuler
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Rappel important | Intervenants en contact avec les usagers
Afin de prévenir la contamination, nous vous demandons de porter une attention rigoureuse
aux pratiques suivantes :
● Les cheveux doivent être attachés.
● Les ongles doivent être courts, propres et sans vernis.
● Les bijoux ne peuvent être portés dans un contexte de soins.
La collaboration de tous est essentielle!

Actualités
Transfert de responsabilité temporaire de la gestion des lits
froids - Chicoutimi
La Direction des soins infirmiers vous informe d’un transfert de responsabilité temporaire à la
gestion des lits pour Chicoutimi.
Compte tenu de l’implantation d’une centrale de coordination régionale des lits chauds, les
responsabilités seront divisées de la façon suivante :
● À compter du 21 décembre, madame Kara Létourneau assumera la responsabilité de la
gestion des lits froids – Chicoutimi.
● Madame Marie-Perle Gagnon assumera la responsabilité de conseillère cadre de la gestion
des lits à la centrale de coordination des lits chauds.
La Direction des soins infirmiers tient à remercier mesdames Gagnon et Létourneau pour leur
implication et leur souhaite le meilleur des succès.
> Pour consulter la note de service sur le même sujet, cliquer ici
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Journée Thème de Noël pour Centraide : de magnifiques
initiatives!
L'équipe du CHSLD de Normandin a souligné la journée Thème de Noël pour Centraide aujourd’hui et
a permis d’amasser 150 $! La participation du personnel a permis de créer une ambiance festive
avec les résidents sur l'unité avec chansons et danses de Noël. C’est une initiative positive qui est
venue égayer la journée de chacun.

Pour faire un don pour Centraide, complétez le formulaire : https://bit.ly/don_centraide et
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 employé
Cours d'anglais | Inscription à la session hiver 2021
Le programme de formation en bref
● formation en présence au Cégep de Jonquière ou en classe virtuelle;
● deux heures par semaine débutant à la mi-janvier 2021;
● tests de classement en ligne;
● groupes de huit personnes maximum, déterminés selon le niveau (débutant, intermédiaire,
avancé);
● méthode axée sur l’approche communicative : discussions, présentations, rencontres avec
d’autres intervenants et mises en situation.
Horaire du programme
En classe :
● Début des cours à la mi-janvier 2021 pour une durée de 10 semaines
● Lundi, mardi ou mercredi (durée 2 h)
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●

16 h 30 à 18 h 30 ou 18 h 30 à 20 h 30

En classe virtuelle :
● Début des cours mi-janvier 2021 pour une durée de 10 semaines
● Lundi ou mercredi (durée 1 h 30)
● 17 h à 18 h 30 ou 19 h à 20 h 30
Pour vous inscrire, remplir le formulaire en cliquant ici.
Si vous avez des questions, veuillez communiquer par courriel avec Marie-Pier Maheux à
marie-pier.maheux.siege.social@ ssss.gouv.qc.ca.

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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