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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
Appel à la solidarité face à la COVID-19 | Installations de
Dolbeau-Mistassini
Dans un esprit de solidarité à l’égard de nos collègues des installations de Dolbeau-Mistassini, nous
lançons un appel à tous, « Solidaires face à la COVID-19 » où déjà, les besoins sont critiques. Nous
lançons un appel afin de sonder l'intérêt des employés à faire partie d’une brigade et en mesure de se
mobiliser pour l'une des installations de Dolbeau-Mistassini.
> Vous pouvez vous porter volontaire en remplissant le formulaire ici
Nous vous rappelons que des modalités de remboursement des frais suivants seront traitées : les
allocations de repas, les allocations de déplacement, les frais de stationnement, ainsi que les frais
d’hébergement suivant les modalités déjà prévues aux dispositions locales et nationales des
conventions collectives en vigueur.
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Prochains dépistages ciblés
Les dernières mises à jour du tableau des dépistages ciblés sont envoyées par courriel tous les jours.
Il s’agit d’un tableau évolutif que vous pouvez consulter en temps réel, et ce, à n’importe quel
moment.
> Consulter les dernières mises à jour

Prévention et contrôle des infections (PCI)
L’application des mesures sanitaires demeure essentielle
Même si la campagne de vaccination contre la COVID-19 bat son plein, si l’on veut venir à bout de la
pandémie, l’application rigoureuse des mesures sanitaires de base demeure essentielle.
Les pratiques de base doivent être appliquées en tout temps selon le jugement clinique de chaque
intervenant puisqu'on ne connaît pas le statut infectieux de chaque usager.
Voici un aide-mémoire qui peut être téléchargé et imprimé afin de faire l’objet d’un
rappel visuel de ces pratiques.
> Pour accéder à l’outil, c
 liquer ici

Espace employés
Vacances résiduelles hiver 2020-2021 | Personnel de la
catégorie 2
La Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques vous rappelle
que les vacances résiduelles 2020-2021 doivent être prises avant le 1er mai 2021, date de fin du
calendrier annuel.
Vous avez jusqu’au 25 janvier 2021 pour signifier votre préférence via le formulaire Google suivant :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfx5N37TkgOnqlOra7scxPhdtTHcvdFYgl1YvJ_mk6TV
ALPyQ/viewform?usp=sf_link
Il ne faut pas utiliser Logibec Web pour exprimer vos préférences à cet exercice-ci.
Veuillez noter que les préférences accordées lors de la planification annuelle de vacances seront
respectées. C’est uniquement si vous avez un solde de vacances non planifié que vous avez à
remplir le formulaire.
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À défaut d’exprimer de préférence quant à la date de la prise du solde de vacances résiduelles, le
gestionnaire devra déterminer les dates de prise de congé pour tout solde excédant 10 jours, puisque
ce solde peut être conservé pour les fractionner. Cependant, les journées fractionnables devront être
prises avant le 1er mai 2021.
Pour vous aider à exprimer vos préférences, un outil de planification des vacances résiduelles de la
CSN 2 est disponible sur la page d’accueil du Logibec Web (intranet seulement). De plus, une copie
papier sera affichée aux endroits usuels pour les détenteurs de postes des centres d’activités.
> Pour consulter la note de service, cliquer ici

Actualité
Arrivée d’un nouveau médecin | Dre Camille Filion omnipraticienne
La Direction des services professionnels est heureuse d’annoncer l’arrivée de la Dre Camille Filion,
omnipraticienne à l’Hôpital de Chicoutimi. Elle commencera sa pratique le 18 janvier 2021.
Docteure Filion est originaire de la Rive-Sud de Montréal et est installée dans la région depuis 3 ans.
Elle est diplômée en médecine du programme de formation médicale à Saguenay de l’Université de
Sherbrooke et a également complété une maîtrise en physiothérapie à l’Université de Sherbrooke
suite à laquelle elle a travaillé comme physiothérapeute à l’Hôpital de Chicoutimi à l’été 2013. Elle
fera également partie de la clinique d’allaitement du Saguenay où elle agira comme médecin-conseil.
Elle se joindra au Service d’hospitalisation courte durée du Département de médecine générale de
l’Hôpital de Chicoutimi.
> Consulter la note de service complète
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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
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