NO 183 - 26 janvier 2021 - 12 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
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

Centrale de coordination des admissions ou transferts des
patients COVID-19
Une mise à jour de la trajectoire des admissions pour le transfert des usagers positifs à la COVID a
été effectuée. Rappelons que l'horaire demeure 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.
> Consulter la trajectoire des admissions - transferts des usagers COVID+
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Évaluation des symptômes chez le personnel
Les employés qui présentent des symptômes ont des outils mis à leur disposition afin de répondre à
leurs interrogations.
En cas de doute, vous êtes d’abord invités à remplir le questionnaire d’autoévaluation des
symptômes en c
 liquant ici.
De plus, le Guichet d'accès unique destiné aux employés et aux médecins est toujours disponible en
composant le 1 833-814-7459, option 1.
Il est également possible de consulter un aide-mémoire destiné aux employés et mis à jour au début
du mois de janvier en c
 liquant ici.

Précision pour les centres de prélèvements d’Alma
Une précision a été apportée dans la note de service diffusée dans l’infolettre du 20 janvier dernier.
L'accès aux plateaux de prélèvements est également disponible selon le mécanisme, en
heures défavorables.
> Consulter la note de service modifiée

Espace employé
Appel d’intérêt | Horaire 7/7 pendant la période estivale 2021
Les personnes salariées des catégories 1 et 2 qui désirent avoir un horaire de travail en 7/7 (7 jours
de travail consécutifs suivis de 7 jours de congés pendant une période de 10 semaines) plutôt que de
faire un choix de vacances pour cet été doivent remplir le formulaire suivant avant le 31 janvier 2021 :
https://fr.surveymonkey.com/r/horaire7-7-ete2021.
Voici les principaux éléments à retenir concernant les horaires 7/7 :
● Période couverte par le 7/7 : 20 juin au 28 août 2021.
● Pour être accepté, un pairage doit avoir être minimalement fait par le gestionnaire (2 salariés
dans le même centre d’activités, même titre d’emploi, même quart, fin de semaine de travail
contraire); d’autres critères peuvent être utilisés pour fins d’approbation du 7/7.
● Requiert l’utilisation de 15 congés (minimum 2 fériés pour les temps complets et
10 vacances), car les personnes en 7/7 sont réputées être à temps complet pendant la durée
du 7/7 (à chaque période de paie, 7 présences et 3 congés seront rémunérés).
● Le résiduel des congés devra être pris en dehors de la période estivale.
● Aux fins du temps supplémentaire, la base de la semaine régulière est modifiée pour se
répartir sur deux semaines.
Si vous avez des questions par rapport à ce processus, vous pouvez écrire au
02.ciusss.projets.drhcaj@ssss.gouv.qc.ca, une personne vous répondra dans les meilleurs délais.
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Appel d'intérêt | Infirmière de garde don d'organes et de
tissus
L'infirmière de garde don d'organes et de tissus assume la responsabilité d'un ensemble de soins
infirmiers en fonction des besoins biopsychosociaux d'usagers ou de groupes de personnes qui lui
sont confiés. Elle évalue l'état de santé de l'usager, détermine et assure la réalisation du plan de
soins et de traitements infirmiers. Elle prodigue les soins et traitements infirmiers et médicaux dans
le but de maintenir la santé, de la rétablir et de prévenir la maladie. Elle planifie, dispense et évalue
l'enseignement aux usagers, à leurs proches et à des groupes de personnes. De plus, elle participe à
la recherche visant la promotion de la santé et la prévention de la maladie.
L'affichage se déroule du 26 janvier au 5 février 2021.
> Pour plus d'information ou pour postuler, cliquer ici

Avis d’intérêt | Qualification APPR en centre jeunesse
Le CIUSSS est à la recherche de personnes intéressées à se qualifier pour le titre d’emploi d’agent de
planification, de programmation et de recherche (APPR) afin de pourvoir aux remplacements en
centre jeunesse.
> Consulter l'avis d'intérêt

Infrastructures
Hôpitaux de Roberval, Jonquière et La Baie | Maintenance du
réseau sans fil
La Direction des ressources informationnelles tient à vous aviser qu’elle procédera à des travaux de
maintenance de son infrastructure sans fil à différents moments et lieux :
● Hôpital de Roberval - mardi 26 janvier 2021 entre 12 h et 16 h
● Hôpital de La Baie - mardi 26 janvier 2021 entre 8 h et 12 h
● Hôpital de Jonquière - mercredi 27 janvier 2021 entre 8 h et 16 h
Conséquemment, l’impact possible lors de cette intervention pourrait être une légère instabilité du
service sans fil (Wi-Fi). Advenant une déconnexion de votre appareil au Wi-Fi, celui-ci se reconnectera
automatiquement, aucune intervention n’a besoin d’être faite.
Pour de l’information supplémentaire concernant cette intervention, veuillez communiquer avec Éric
Couture par téléphone au 418 275-0110, poste 5803 ou par courriel : eric.couture@ssss.gouv.qc.ca.
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Actualité
Arrivée d’un nouveau médecin | Dr Antoine Bouchard,
endocrinologue
La Direction des services professionnels est heureuse d’annoncer l’arrivée du Dr Antoine Bouchard,
endocrinologue à l’Hôpital de Chicoutimi. Il commencera sa pratique le 15 février 2021.
> Consulter la note de service complète

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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