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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

santesaglac.gouv.qc.ca

Groupe Facebook
officiel
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COVID-19
Mise à jour de l'affichage COVID-19
Une mise à jour de l'affichage COVID-19 se déroulera du 18 au 22 janvier dans l’ensemble des
installations du CIUSSS. Cette mise à jour a été réalisée afin de clarifier les mesures de prévention et
de contrôle des infections (PCI) pour les usagers nécessitant des précautions additionnelles et
faciliter l’utilisation des équipements de protection individuels (EPI) appropriés par le personnel, les
proches aidants et les visiteurs.
Une infolettre spéciale sur le sujet a été diffusée hier. Elle regroupe toute l’information pertinente et
vous donne accès à plusieurs outils à imprimer ainsi qu'une vidéo explicative à visionner.
> Pour consulter l’infolettre spéciale, cliquer ici
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Précision | Centrale de coordination des lits chauds
En raison de la stabilisation des taux d'hospitalisation COVID dans notre établissement, une révision
du fonctionnement de la centrale de coordination des lits chauds s'est organisée dans les derniers
jours.
À la lumière des informations dont nous disposons à l'heure actuelle, les opérations rattachées à la
centrale de coordination seront dorénavant intégrées aux activités de gestion des lits, sous la
supervision de Marie-Perle Gagnon, conseillère cadre à la gestion des lits. La situation est sujette à
changement en fonction de la situation épidémiologique de notre région.
Les ajustements sont effectifs dès maintenant. L'horaire demeure néanmoins le même, soit de 8 h à
16 h du lundi au vendredi. Pendant les heures défavorables, les coordonnateurs d’activités
assureront la réponse et le soutien, au besoin.

Mise à jour | Règle de soins infirmiers-20
La règle de soins infirmiers-20 : Procéder à la vaccination contre la COVID-19 a été mise à jour au
niveau des annexes décrivant les formations requises selon le titre d’emploi.
Des regroupements de professionnels sont distingués dans les annexes selon ce qui est décrit dans
l’arrêté ministériel 2020-099 permettant à plusieurs professionnels et étudiants de collaborer à la
vaccination contre la COVID-19.
Vous y retrouverez les formations obligatoires et suggérées si vous êtes appelées à procéder à la
vaccination contre la COVID-19.
> Consulter la mise à jour

Le catalogue COVID-19, un outil essentiel
Le catalogue d’affiches COVID-19 est un outil mis à jour régulièrement grâce à la contribution de
tous. Afin d’assurer un affichage réglementaire dans nos installations, il est important de le consulter
régulièrement et de retirer, s'il y a lieu, les affiches qui seraient non conformes dans nos
environnements de travail. La sécurité des lieux est une responsabilité partagée.
Pour consulter le catalogue COVID-19
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Actualité
Début des travaux de construction des maisons des aînés et
alternative de Chicoutimi et de Roberval
La ministre responsable de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean et députée de Chicoutimi, Andrée
Laforest, annonce aujourd’hui le lancement des travaux de construction des maisons des aînés et
alternative de Chicoutimi et de Roberval.
Ces projets offriront à la population 120 places chacune en chambre individuelle avec toilette et
douche adaptée, dans un milieu de vie à dimension humaine.
Un tel milieu de vie a été conçu pour rappeler davantage ce qu’est un domicile, notamment grâce à
une organisation plus conviviale des espaces intérieurs et extérieurs, qui seront mieux adaptés aux
besoins des résidents et de leurs proches.
Soulignons également l’aspect sécuritaire des lieux, entre autres sur le plan de l’application des
mesures de prévention et de contrôle des infections en cas d’éclosion.
> Pour consulter le communiqué de presse

Réorganisation au Service du fonctionnement et installations
matérielles des secteurs Chicoutimi et La Baie
La Direction de la logistique et des services techniques (DLST) vous informe qu’elle effectuera une
réorganisation au sein du Service du fonctionnement et installations matérielles (SFIM) des secteurs
de Chicoutimi et La Baie.
À compter du lundi 25 janvier 2021, M. Éric Pedneault assumera la responsabilité des centres
d’hébergement Jacques-Cartier et Mgr-Victor-Tremblay ainsi que du siège social.
Pour sa part, tenant compte de tous les projets majeurs en cours et à venir au sein de notre direction,
Mme Nadia Lapointe conservera le secteur La Baie et le Centre Jeunesse de Chicoutimi, incluant
l’unité de vie La Parenthèse et l’Appart-en-ville.
> Consulter la note de service pour plus d'information

À l’agenda
Une nouvelle formation est maintenant disponible sur l'ENA
provincial
Nom de la formation : Confidentialité et sécurité de l'information Cette formation de 1 h 30 min a été
développée en collaboration avec des experts du CIUSSS de l'Estrie–CHUS.
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Suite à cette formation, les apprenants seront en mesure de reconnaître les situations comportant
des risques pour la sécurité et la confidentialité de l’information, et d’adopter des comportements
sécuritaires.
> Pour en savoir plus, consulter la capsule promotionnelle
> Pour suivre la formation

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
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