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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
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

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
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Infrastructures
Modernisation et agrandissement du bloc opératoire de
l’Hôpital de Dolbeau-Mistassini
Le projet d’agrandissement et de réaménagement du bloc opératoire de l’Hôpital de
Dolbeau-Mistassini avance rondement. Rappelons que ce projet à terme, permettra d’offrir un
environnement rehaussé pour la population de Dolbeau-Mistassini et mieux adapté aux besoins des
équipes de soins et des médecins qui y travaillent. Un infoprojet est maintenant disponible afin de
présenter l'état d'avancement des travaux et les étapes à venir.
> Consulter l'infoprojet

Reconnaissance
Obtention d'un financement de recherche
Le 24 décembre dernier, Pre Marie-Eve Poitras (U. Sherbrooke/CIUSSS) ainsi que Pr Yves Couturier
(US Sherbrooke), ont obtenu une subvention de 30 000 $ du Conseil de recherches en sciences
humaines du Canada afin de réaliser une étude de portée (scoping review) en lien avec la
téléintervention. Grâce à cette subvention, ils pourront identifier les compétences que les infirmières
et les travailleurs sociaux doivent posséder afin de réaliser un suivi à distance optimal des patients
dans une optique de collaboration interprofessionnelle.
Son équipe a également publié un article de recherche, intitulé High Users of Healthcare Services :
Development and Alpha Testing of a Patient Decision Aid for Case Management, dans le journal The
Patient, au sujet d’un nouvel outil d’aide à la décision partagée pour les grands usagers de services
de santé et leurs équipes de soins (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33083997/). L’objectif de cette
étude était de développer un tel outil pour les usagers ayant des besoins complexes et les équipes
qui les guident dans la prise de décision partagée. Une évaluation de type alpha a ensuite été réalisée
afin de mesurer l’acceptabilité de l’outil. L’équipe travaille actuellement à mettre en place la suite du
projet, le Beta Testing dans deux milieux cliniques de notre région.
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Bons mots aux équipes de la part de l'équipe Vigie
Lancée en novembre dernier, l’équipe Vigie s’est rapidement mise à l’œuvre afin de soutenir les
équipes sur le terrain avec pour objectif, celui d’assurer des lieux de travail sécuritaires et conformes
aux normes de la PCI et SST.
Après quelque 900 visites réparties dans les six centres hospitaliers de la région, le fait marquant de
ce travail colossal est sans aucun doute l’amélioration continue du taux de conformité dans
l'ensemble des sphères observées sur le terrain (le port des ÉPI, le port du masque, l'hygiène des
mains, la distanciation physique, la fréquence de désinfection, etc.). Depuis novembre, l'équipe a
constaté une belle progression des taux de conformité de 86 % en novembre, 92 % en décembre et
95 % au début janvier. Alors que la situation s'est grandement améliorée dans notre région et dans
nos installations, il ne faut surtout pas baisser la garde.
Voici quelques commentaires positifs relevés par l’équipe :

● Félicitations aux équipes qui font des audits sur le lavage des mains du personnel soignant à
plusieurs reprises pendant la semaine.

● Bravo aux employés qui accueillent la clientèle à l’entrée des CH et qui sensibilisent et
enseignent les bonnes pratiques pour la manipulation et le port du masque de procédure.

● Les départements ont fait un beau travail pour réaménager les aires de pauses et les aires
communes.

● Plusieurs employés sont très vigilants dans l'application des mesures de base et la
désinfection des postes de travail partagés.

● Plusieurs secteurs soulignent régulièrement les bons coups auprès des travailleurs sur le
respect des mesures.
Bravo à tous pour vos efforts soutenus à contrer la propagation du virus!

●
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Actualité
La STS modifie son service en fin de soirée
En raison du prolongement du couvre-feu, la Société de transport du Saguenay (STS) modifie le
fonctionnement de son réseau en soirée et met en place le Service couvre-feu pour le transport en
commun régulier fonctionnant avec réservation.
Les circuits #2, #3 et #175 demeureront en fonction selon l’horaire régulier jusqu’à 23 h 15. Les
autres circuits cesseront leurs opérations régulières après 21 h 30 et le Service couvre-feu sera alors
en opération pour le reste de la soirée.
Fonctionnement du service après 21 h 30
Les clients qui auront à se déplacer pour des raisons essentielles après 21 h 30 pourront toujours le
faire. Ils devront préalablement réserver leur transport avant midi le jour même par téléphone au 418
545-2487.
Après 21 h 30, les autobus se déplaceront uniquement pour effectuer les itinéraires faits sur mesure
pour répondre aux réservations des usagers.
Le Service couvre-feu est temporaire et sera en fonction seulement durant le couvre-feu. Il cessera à
la fin de ce dernier ou avant si son opération n’est plus possible pour quelconques raisons. Pour
utiliser le Service, les clients devront avoir un titre de transport valide ou de l’argent liquide pour
embarquer dans l’autobus.

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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