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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
cv19quebec.ca | Nouvelle plateforme de
rendez-vous pour le dépistage de la COVID-19

prise

de

Depuis le 1er février, afin d’obtenir un test de dépistage de la COVID-19, la population est invitée à
prendre rendez-vous sur cv19quebec.ca.
Une affiche de rappel est disponible pour vos secteurs.
> Pour la télécharger, cliquer ici
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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

Espace employés
Reprise de certaines activités aux mouvements internes
Prendre note que les activités qui touchent l'équipe des mouvements internes pour la catégorie 4
reprennent graduellement.
Considérant l'arrêt temporaire, veuillez porter une attention particulière aux prochaines dates
d'affichage qui ont été modifiées :
●
●

du 20 février au 6 mars 2021
du 17 avril au 1er mai 2021

Soyez rassurés que nous travaillions actuellement au plan de redémarrage complet de toutes nos
activités et que nous vous informerons des prochaines dates qui touchent les trois autres catégories
cette semaine.
Pour toute question, veuillez vous adresser au 0
 2.dotation.interne@ssss.gouv.qc.ca.

Espace clinique
Nouveaux gabarits de formulaires disponibles en format
O-Word
Dans un souci d’améliorer la sécurité d’accès à l’information et d’assurer la confidentialité en
facilitant la recherche et le classement au DCI, il est désormais possible d’utiliser de nouveaux
formulaires REG « gabarit » O-Word.
Ces nouveaux formulaires sont disponibles aux professions suivantes : audiologie, orthophonie,
ergothérapie, physiothérapie/TRP, nutrition, kinésiologie, inhalothérapie, hygiène dentaire. Pour plus
de détails au sujet des titres des formulaires, la procédure pour sélectionner les nouveaux
formulaires et la rédaction de note O-Word, prenez connaissance de la note de service.
> Consulter la note de service
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Infrastructures | Info-travaux | Interruption réseau DCI
Maintenance du réseau sans fil à l’Hôpital de Chicoutimi


La Direction des ressources informationnelles tient à vous aviser qu’elle procédera à des travaux de
maintenance de son infrastructure sans fil à l’Hôpital de Chicoutimi. Conséquemment, l’impact
possible lors de cette intervention pourrait être une légère instabilité du service sans fil (WiFi).
L’opération de maintenance aura lieu le m
 ardi 2 février 2021 entre 8 h et 16 h.
> Consulter la note de service

Actualité
Semaine québécoise de prévention du suicide | 31 janvier au
6 février
Alors que se déroule la 31e édition de la Semaine de prévention du suicide, l’AQPS, de concert avec
l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) et le Bureau du coroner, dévoile aujourd'hui
les plus récentes données disponibles sur la mortalité par suicide.
> Lire le communiqué
> Infographie 2021 - Mise à jour annuelle des suicides au Québec

📞

Besoin d’aide pour toi ou un proche?
La ligne de prévention du suicide 1 866 APPELLE (1 866 277-3553) est une ressource accessible sur
tout le territoire, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

DSI | Reprise des activités entourant le programme de
préceptorat
La Direction des soins infirmiers vous informe de la reprise des activités entourant le programme de
préceptorat pour toutes les infirmières et infirmières auxiliaires éligibles, ainsi que les CEPI et CEPIA
du CIUSSS du Saguenay–Lac-St-Jean.
Notez qu’il y a présence d’une préceptrice pour chaque territoire, soit une au Lac-Saint-Jean et une au
Saguenay. Leur rôle se concentre sur l’accompagnement des apprenantes. La prise de contact avec
celles-ci est déjà amorcée et se poursuit. Il est à noter que le programme de préceptorat :
● peut s’étaler jusqu’à un maximum de 2 ans, selon les besoins;
● a pour principal objectif d’aider l’apprenante à assumer pleinement son rôle et à réussir dans
sa pratique professionnelle;
● est obligatoire pour la première année.
> Pour voir l’offre de services, cliquez ici
À surveiller : Activité de préparation à l’examen professionnel de l’OIIQ et de l’OIIAQ pour les CEPI et
CEPIA.
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Arrivée d’un nouveau médecin | Dre Emilie Tessier-Bussières,
gériatre
La Direction des services professionnels est heureuse d’annoncer l’arrivée de la Dre Emilie
Tessier-Bussières, gériatre, au CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean, Hôpital de Chicoutimi. Elle
commence sa pratique aujourd’hui le 1er février 2021.
Dre Tessier-Bussières est originaire de Québec. Elle a fait sa médecine et sa spécialisation à
l’Université Laval. Au cours de sa formation, elle a participé à des projets de recherche dont un visant
à développer un outil clinique de dépistage cognitif pour la clientèle gériatrique (Dépistage cognitif
de Québec (DCQ)), plus particulièrement pour le volet de la maladie d’Alzheimer.
Dre Tessier-Bussières se joindra aux membres du Service de gériatrie du CIUSSS du
Saguenay–Lac-Saint-Jean à l’Hôpital de Chicoutimi et vous pourrez la joindre via les téléphonistes de
l’hôpital.
Nous souhaitons la bienvenue à la Dre Emilie Tessier-Bussières et toute l’équipe de direction lui offre
son entière collaboration.
> Consulter la note de service

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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