NO 191 - 9 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
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Mise à jour concernant le port du masque N95 en zone
chaude
La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) a fait cette
annonce ce matin en indiquant que ce nouveau positionnement s’inscrit dans la foulée des nouvelles
connaissances scientifiques et de l’évolution du contexte de la pandémie de la COVID-19. Il faut
savoir également que cette annonce fait suite à deux avis émis par le Comité sur les infections
nosocomiales du Québec (CINQ) et par l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ).
Nous sommes déjà à planifier les différentes actions qui découleront de cette annonce. Des
précisions nous seront bientôt transmises par les différentes instances impliquées et elles vous
seront communiquées dans les prochains jours.

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

Actualité
Un Cupidon à domicile pour la Saint-Valentin
La Fondation de ma vie se
réinvente une fois de plus
cette année pour soutenir
nos équipes de soins au
front. Jusqu’au 11 février
13h,
vous
pouvez
commander une boîte
remplie d’affection en vue
de la Saint-Valentin qui
approche. Que ce soit
pour votre mère, votre
père, votre ami(e) ou votre
amoureux(se), CUPIDON À
DOMICILE vous offre 2
options de boîtes éclatées
à faire livrer le samedi 13 février à l’élu(e) de votre cœur.
Pour commander votre boîte : http://www.fondationdemavie.qc.ca/evenements/cupidon-a-domicile/
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Reconnaissance | #onlâchepas
Remerciements | Équipe SWAT
Après une pause de cinq mois, les équipes SWAT Prévention et Intervention en éclosion ont repris du
service, en novembre 2020, pour affronter la deuxième vague de la pandémie de la COVID-19. Le
mandat poursuivi par ces équipes est d’accompagner les différents types de milieux de vie (RPA,
RI-RTF, RAC, communautés religieuses, îlots, etc.) dans l’application des recommandations en
matière de prévention et contrôle des infections (PCI) et des directives ministérielles, pour éviter ou
limiter la propagation de la COVID-19.
Jusqu’à maintenant, l’équipe SWAT prévention a rencontré environ 185 milieux de vie, alors que
l’équipe SWAT intervention en éclosion s’est impliquée activement dans la gestion de 44 milieux en
éclosion.
C’est avec dévouement et professionnalisme que les membres des équipes SWAT ont relevé le défi.
Les interventions réalisées ont eu un grand impact sur les milieux de vie rencontrés, qui s’est
répercuté sur le système de santé ainsi que sur la communauté.
C’est avec une grande reconnaissance que nous remercions pour leur précieuse collaboration, tous
les membres des équipes SWAT : David-Alexandre Lalancette, Alexandra Pelchat, Lydiane Lauzier,
Sandra Turcotte, Danaé Tremblay-Lalancette, Cindy Dubé, Jonathan Harvey, Steve Drouin. Marilyn
Mercier, Nicolas Ouellet, Isabelle Bouchard, Francis Dion, Nathalie Bussière, Marie-Ève Gélinas,
Valérie Simard, Magalie Stenger, Martine Bouchard, Sandra Murray, Isabelle Charrette, Valérie Jean,
Samuel Tremblay, Karine Demers, Sophie Ouellet, Sylvie Côté, Nadine Simard, Sophie-Hélène
Chamberland, Maryse Tremblay, Édith Gauthier, Myriam Bacon, Jessica Gauthier, Cathy Duchesne,
Marc Boulianne, Andréanne Tremblay, Nathalie Martel, Stéphanie Cloutier, Jacinthe Bourque, Karine
Gagnon, Isabelle Gagné, Vanessa Girard, Marjorie Tremblay, France Fortin, Catherine St-Gelais et
Régis Brassard.
Annie Paradis, Stéphanie Lajoie et Manon Laflamme, coordonnatrices des équipes SWAT

Espace employés
Nouvelle variable dans le système d’information des
laboratoires
À partir du 10 février 2021, lors de la codification de l’analyse de COVID-19 dans SoftLab, une
nouvelle question apparaîtra durant le processus.
En effet, en plus de demander si l’usager a voyagé à l’extérieur du Québec, la question « Lieu du
voyage? » sera posée. Ce champ sera à remplir obligatoirement.
> Pour plus de détails, consulter la note
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Feuillets fiscaux, T4 et relevé 1 disponibles sur Logibec WEB
Nous désirons vous informer que les feuillets fiscaux, T4 et relevé 1 sont maintenant disponibles
pour tous les employés du CIUSSS du Saguenay–Saint-Jean par voie électronique dans Logibec WEB
sous l’onglet « Feuillets fiscaux ».
Les employés doivent faire imprimer eux-mêmes les feuillets fiscaux afin d’être en mesure de remplir
leur déclaration de revenus pour l’année d’imposition 2020.
Vous pouvez faire imprimer vos feuillets au guichet de paie ainsi qu’à partir de votre domicile. Des
feuillets fiscaux papier seront postés uniquement aux employés qui ont quitté l’organisation au cours
de l’année d’imposition 2020.
> Consulter la note

Utilisation Microsoft Teams | Guide de référence pour le
formateur ou animateur
Un guide conçu pour soutenir les formateurs ou animateurs de rencontres ou de formations
synchrones à distance avec l'utilisation de Teams est maintenant disponible sur l’ENA et est
accessible à tous.
À noter que cet outil informatif sera mis à jour advenant le cas que les fonctionnalités évoluent.
Voici l'accès ENA : https://fcp.rtss.qc.ca/course/view.php?id=10027

Infrastructures
Maintenance du réseau sans fil dans les sites autres que les
hôpitaux
La Direction des ressources informationnelles tient à vous aviser d’une série d’interventions
planifiées sur le réseau WiFi. Ces interventions ne touchent pas les hôpitaux.
En ce contexte de COVID-19, nos infrastructures WiFi sont très sollicitées et pour cette raison, nous
procédons rapidement au rehaussement de l’infrastructure afin de lui permettre de répondre
efficacement à la demande.
Les travaux suivants seront effectués :
● Rehaussement des contrôleurs Wifi
Les travaux seront exécutés :
● Du 11 au 18 février 2021, selon la liste disponible dans la note de service.

4

Infolettre - Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean

Impact possible :
● Coupure pouvant durer jusqu’à 10 minutes pendant l’intervention
● Si le site dispose de téléphonie IP, celle-ci sera impactée advenant une coupure
Pour 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.
> 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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