NO 190 - 8 février 2021 - 16 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

santesaglac.gouv.qc.ca
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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

Mise à jour du matériel de prélèvement COVID-19
Veuillez prendre note que, dorénavant, le Service des approvisionnements ne rendra plus disponible
le tube Cobas pour les prélèvements de la COVID-19.
Les échantillons dont la priorité demandait l’utilisation du tube Cobas devront dès maintenant être
prélevés à l’aide du tube Alinity, dont le numéro SAP est le 5000007952.
> Consulter la mise à jour du tableau des différentes priorités et des tubes à utiliser pour chacune
d’elles
> Consulter la note de service
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Actualité
Paiements liés aux mesures incitatives de la période de Fêtes
2020-2021 - 23 février 2020
Les équipes de la Direction des ressources financières et approvisionnement (DRFA) et de la
Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques (DRHCAJ)
travaillent à pieds d'œuvre à finaliser l'analyse des dossiers des employés qui répondent aux critères
qui permettent d'avoir droit aux mesures incitatives de la période des Fêtes 2020-2021. Les
compensations qui y sont associées seront versées dans la paie qui sera déposée le 23 février
prochain.
Nous profitons de l’occasion pour vous remercier sincèrement de votre dévouement puisqu'un très
grand nombre d'entre vous se sont portés volontaires pour soutenir notre mission et ainsi, restreindre
au maximum l'utilisation de l'arrêté ministériel. Cela a également permis à la majorité des employés
de prendre un temps de repos bien mérité pendant les Fêtes.

Arrivée d’un nouveau médecin | Dre Catherine Habel - Santé
publique et médecine préventive
La Direction des services professionnels est heureuse d’annoncer l’arrivée de la Dre Catherine Habel,
médecin spécialiste en santé publique et médecine préventive au CIUSSS du
Saguenay–Lac-Saint-Jean. Elle commencera sa pratique le 22 février 2021.
> Voir la note de service

Lancement du Programme de soutien au développement de
la mission universitaire - Édition 2021
La Direction de l’enseignement, de la recherche et de l’innovation (DERI) du CIUSSS est heureuse de
lancer la 8e Édition du Programme de soutien au développement de la mission universitaire. Ce
programme a pour but de soutenir le développement de la mission universitaire du CIUSSS du
Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il vise à soutenir financièrement, grâce à la Fondation de ma vie, des
initiatives qui contribuent au développement de l'enseignement et de la recherche.Plusieurs types de
financement sont offerts.
Vous pouvez consulter le Guide du PSDMU en cliquant sur ce lien e
 t le formulaire de demande.
La date limite pour le dépôt des candidatures est le 2 avril 2021, à 16 h.
Pour toutes questions concernant le PSDMU, vous pouvez vous adresser à madame Isabelle
Bouchard, Direction de l’enseignement au 418 541-1234, poste 3255 ou à l’adresse suivante :
mission.universitaire02@ssss.gouv.qc.ca.
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Calendrier | Formations | À l’agenda
Calendrier des formations sur TEAMS | Télésanté
Le calendrier des formations en Télésanté a été mis à jour. Nous vous invitons à les découvrir dans
le document ci-dessous.
> Voir le calendrier

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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