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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
Vaccin Moderna approuvée par Santé Canada
Santé Canada a officiellement donné son feu vert à l’utilisation du vaccin contre la COVID-19 fabriqué
par la société américaine Moderna. Il s’agira donc du deuxième vaccin déployé au Canada à brève
échéance, après celui fabriqué par Pfizer.
Les premières doses du vaccin Moderna devraient commencer à arriver au Canada au cours des 48
prochaines heures. Selon le gouvernement fédéral, quelque 168 000 doses sont attendues avant la
fin de 2020.
Cette autorisation donnée par Santé Canada représente une bonne nouvelle pour des régions comme
le Saguenay–Lac-Saint-Jean parce que la manipulation et l’entreposage du vaccin sont plus aisés
que celui produit par Pfizer, ce qui le rendra plus facile à expédier dans des zones moins densément
habitées.
Les quantités et les échéanciers de livraison du vaccin Moderna au Québec demeurent à préciser.

2

Infolettre - Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean

Quelques caractéristiques du vaccin Moderna
● Doit être livré et transporté à -20 degrés Celsius
● Une fois décongelé, il peut se conserver 30 jours au réfrigérateur
● Nécessite 2 doses espacées de 28 jours
● Préviendrait 94 % de maladies causées par la COVID-19 et 100 % de maladies sévères
● Serait bien toléré au niveau des effets secondaires

Symptômes à la suite de la vaccination contre la COVID-19
Si des employés observent des symptômes à la suite de leur vaccination, ceux-ci doivent contacter la
ligne info-employés COVID (guichet).
L’équipe pourra répondre à vos questions et vous orienter vers les ressources appropriées s’il y a
lieu. Vous pouvez joindre la ligne en composant le 1
 833 814-7459, #1.

Actualité
Résultat du concours | Billets virtuels Québec Issime
Vous avez été nombreux à participer à ce concours vous permettant de vous détendre durant les
Fêtes en regardant le spectacle de Québec Issime dans votre salon.
Les heureux gagnants ont d’ailleurs reçu un courriel de la Société de la Place des Arts de Montréal
vous donnant accès aux billets pour les représentations virtuelles de Québec Issime. Nous vous
invitons à consulter également dans vos courriels indésirables, il est malheureusement possible que
le courriel annonçant cette bonne nouvelle y soit glissé.
Nous profitons également de ce message pour vous remercier de votre belle participation à ce
concours qui a fait de celui-ci une véritable réussite.
Pour finir, nous remercions également Entreprise en santé et la Fondation de ma vie pour leur soutien
dans la mise en œuvre de cette magnifique initiative.

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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