NO 193 - 12 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

Groupe Facebook
officiel
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Nous aimerions connaître ton opinion sur l’infolettre
L’infolettre fera peau neuve sous peu. Afin d’améliorer cet outil qui vise à t’informer, nous aimerions
connaître tes habitudes de lecture. Pour ce faire, clique ici et répond à six questions rapides à choix
multiple.
Merci pour ta précieuse collaboration!
Le service des communications et des affaires gouvernementales
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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

Espace employés
Catégorie 3 | Procédure pour s’inscrire à la préqualification
En lien avec le projet pilote qui a été signé avec la partie syndicale pour une période de 12 mois, les
personnes salariées doivent dorénavant être qualifiées pour postuler pour un poste. Cette façon de
faire permettra une dotation plus accélérée. Il y aura un blitz de préqualification du 3 au 9 mars 2021
pour les tests de Français, Word, Excel ainsi que les tests maison.
Voici la procédure à suivre pour s’inscrire à la préqualification :

1. Inscription
Remplir le formulaire d’inscription en cliquant sur le lien suivant : Formulaire d'inscription
2. Réception de la confirmation de votre inscription
● Pour les tests de Français, Word et Excel :
○ Vous recevrez un courriel par test inscrit. Pour débuter le test, cliquer sur le lien dans
le courriel que vous avez reçu. Si en cours de test vous êtes déconnecté du test, il
vous suffit de retourner dans votre courriel et de cliquer à nouveau sur le lien.
● Pour les autres tests (comptabilité, terminologie médicale, magasinier, etc.) :
○ Vous recevrez un courriel de confirmation ainsi que l’horaire de vos tests.
3. Résultats de vos tests
Vous pourrez savoir si vous avez réussi ou non vos tests en consultant la section Formation/Profil
continu dans Logibec Web.
Prendre note que les tests ne doivent pas être effectués sur le temps de travail.
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* N’oubliez pas de vérifier que tous vos diplômes se trouvent à votre dossier d’employé dans la
section Formation/Profil académique de Logibec. Dans le cas contraire, nous vous invitons à
contacter
le
service
des
mouvements
internes
à
l’adresse
suivante
:
02.dotation.interne@ssss.gouv.qc.ca, et ce, avant la dernière journée de l’affichage.

Mise à jour | Tableau des exigences et des tests pour
l’accessibilité aux titres d’emploi pour la catégorie 3
Veuillez noter que le tableau des exigences pour l’accessibilité aux différents titres d’emploi pour la
catégorie 3 a été mis à jour sur l’intranet.
> Consulter le document

Catégorie 3 | Affichage du 3 au 9 mars 2021 - Déroulement de
la dotation
Voici un document explicatif sur le déroulement de la dotation pour l'affichage du 3 au 9 mars 2021.
> Consulter le document

Rappel Catégorie 3 | Les formations en ligne sont toujours
disponibles
Voici la liste et le descriptif des formations offertes en ligne chez Humanis.
> Consulter le document

Formations gratuites et accréditées pour l’OIIQ
Avec l’appui du ministère de l’Éducation, le centre de formation continue Humanis offre des
formations accréditées pour l’OIIQ.
Prochaine formation :
RCR - Soins immédiats en réanimation / DEA
Dates (3 possibilités) :
●
●
●

15 mars, de 16 h à 18 h (5 places)
18 mars, de 10 h à 12 h (5 places)
18 mars, de 14 h à 16 h (5 places)

Lieu : Cégep de Chicoutimi
> Pour information et inscription
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Espace clinique
Formulaires d’ordonnances pharmacologiques et
ordonnances médicales autres que pharmacologiques
Les membres du comité exécutif du CMDP (CECMDP) du CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean
avaient accepté l’utilisation de deux formulaires distincts d’ordonnances pour toutes les installations
du CIUSSS, à savoir un formulaire intitulé « Ordonnances pharmacologiques – REG0600 » et un autre
nommé « Ordonnances médicales autres que pharmacologiques – REG0601 ».
Dorénavant, à des fins d’harmonisation de la pratique, tous les médecins ou tout autre professionnel
habilités à prescrire dans le CIUSSS devront prescrire sur ces formulaires.
Le déploiement des nouveaux formulaires pour l’installation d’Alma se fera à partir du 15 février
2021.
> Voir 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 communications.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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