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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
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COVID-19
Infolettre spéciale | Vaccination contre la COVID-19
Une nouvelle édition de l’infolettre spéciale vaccination contre la COVID-19 est maintenant en ligne.
Rappelons que cette infolettre spéciale a pour objectif de consolider en un seul endroit toute
l’information relative au grand déploiement de la campagne de vaccination contre la COVID-19. Cet
outil sera utilisé au fur et à mesure que l’information se précisera. >
Consulter l’infolettre spéciale vaccination contre la COVID-19
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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

La prise de rendez-vous pour un test de dépistage
maintenant sur cv19quebec.ca
Afin d’assurer une plus grande traçabilité des données provinciales disponibles en matière de
dépistage de la COVID-19, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) centralise sur une
seule et même plateforme provinciale, soit le cv19quebec.ca, la prise de rendez-vous populationnelle
et la trajectoire administrative des tests de dépistage de la COVID-19.
Les tests de dépistage dans les cliniques désignées de dépistage (CDD) de la région demeurent
exclusivement sur rendez-vous. Par contre, ce changement de plateforme implique que :
●
●
●

la mise en ligne des plages horaires régionales sur la nouvelle plateforme cv19quebec.ca
sera réalisée dès lundi, le 1er février à 00 h 00;
l'arrêt de la prise de rendez-vous sur clicsante.ca (l'ancienne plateforme) est prévu ce
dimanche 31 janvier à 16 h;
il ne sera pas possible de prendre rendez-vous pour un obtenir un test de dépistage entre le
dimanche 31 janvier à 16 h et le lundi 1er février à 00 h 00.

Pour plus de détails, consulter le communiqué de presse en cliquant i ci.

Rappel | Le masque de procédure est obligatoire
Le seul masque de procédure reconnu à l’intérieur de nos établissements demeure celui fourni par le
CIUSSS directement aux employés et donné aux usagers qui entrent dans nos installations.
Rappelons que les masques achetés en grande surface ressemblent souvent aux masques fournis
par le CIUSSS, mais ne conviennent pas aux standards de protection appropriés dans nos
installations.
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Fermeture de zones chaudes dans les hôpitaux de la région
En regard de la situation épidémiologique actuelle au Saguenay–Lac-Saint-Jean, la Direction est
actuellement en train de réviser ses besoins relatifs au nombre de lits COVID-19.
Les équipes concernées ont procédé à la fermeture des lits de la zone chaude de l'Hôpital de
Jonquière depuis la semaine dernière et des lits de la zone chaude de l'Hôpital d'Alma depuis hier.
Un réaménagement de certaines zones chaudes à l’Hôpital de Chicoutimi débutera la semaine
prochaine. L’unité chaude située auparavant au E4D4 (unité de chirurgie) sera transférée à l’unité D2
(unité de médecine), ou il y aura disponibilité de 14 lits chauds. L’ouverture de l’unité de médecine en
tant qu’unité chaude est prévue la semaine prochaine.

Espace clinique
Avis de disponibilité de l’Héparine 25 000 unités / 250 mL
D5 % pour perfusion I.V.
Après plusieurs mois de ruptures de toute nature, nous sommes heureux d'annoncer que le seul
fabricant de l’Héparine en sac pour la perfusion I.V. au Canada a rétabli l’approvisionnement de son
produit.
Consulter la note de service
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Recherche et enseignement
Nouvelle publication scientifique pour des chercheurs
William Beauchesne, étudiant à la maîtrise sous la direction de la professeure Karine Tremblay
CIUSSS-SLSJ/U.Sherbrooke, est le premier auteur de l’article intitulé : Characterization of cannabis
use by patients with myotonic dystrophy type 1 : A pilot study, publié dans la revue Neuromuscular
Disorders; January 09, 2021.
L’objectif de cette étude était de caractériser l'utilisation du cannabis chez des personnes atteintes
de la dystrophie myotonique de type 1 (DM1), et d'évaluer la prévalence de symptômes qui
représentent potentiellement une indication thérapeutique du cannabis. Le cannabis représente une
option thérapeutique prometteuse dans le traitement des douleurs et de la myotonie selon de
récentes études. Ce projet a été réalisé avec la collaboration de Dre Catherine Savard, Marika
Côté-Hamel, Émilie Poliquin, Valérie Gagné-Ouellet, et la professeure Cynthia Gagnon
(CIUSSS-SLSJ/U.Sherbrooke).
Pour consulter l’article

Actualité
Avis d’intérêt |
multidisciplinaires

APPR

à

la

Direction

des

services

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du
Saguenay–Lac-Saint-Jean est à la recherche d’une personne qui sera chargée d'un ou plusieurs
programmes dans le but de fournir une assistance professionnelle au développement des services.
> Consulter l'avis d'intérêt

Bons coups
MERCI au personnel de l’équipe de physiothérapie et gériatrie
de l’Hôpital de La Baie
Le professeur Rubens Da Silva, chercheur à l’UQAC et au CIUSSS-SLSJ,
tient à remercier tout le personnel de physiothérapie et de gériatrie de
l’Hôpital de La Baie, pour l’accueil chaleureux qu’il a reçu au sein de
l’équipe.
Le professeur Da Silva y réalisera un programme de recherche sur une
période de 10 ans. Ce projet s’intitule comme suit : « Développement
d'une nouvelle approche clinique en réadaptation, pour la prise en
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charge des personnes âgées avec un trouble neuromusculosquelettique et un risque de chutes :
projet en partenariat entre l'UQAC et les services gériatriques spécialisés du CIUSSS du
Saguenay–Lac-Saint-Jean ». La phase 2 du programme de recherche de professeur Da Silva
débutera dans les prochains mois.

Nominations
Nomination de nouvelles candidates infirmières praticiennes
spécialisées en soins de première ligne
La DSI est heureuse d'annoncer l'entrée en fonction de deux nouvelles candidates infirmières
praticiennes spécialisées en soins de première ligne :
> Mme Andréa Paradis, CIPSPL, GMF Alma
> Mme Andrée-Anne Ménard, CIPSPL, GMF Jonquière

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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