NO 194 - 15 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.
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COVID-19
RAPPEL | Évaluation des symptômes, test de dépistage et
congés maladie | Guichet d'accès unique pour les employés,
gestionnaires et médecins
La ligne téléphonique du Guichet d'accès unique (1 833 814-7459) a été mise en place afin de :
● Répondre à vos questions en lien avec la COVID-19.
● Évaluer vos symptômes et vous donner un rendez-vous de dépistage, au besoin.
Notez que l'infirmière qui procède à l'évaluation de vos symptômes par téléphone détient l'autorité de
vous placer en isolement préventif jusqu'à ce que votre résultat de dépistage soit connu. Les jours de
travail perdus par cet isolement autorisé vous sont alors entièrement payés sans que votre banque
de congés maladie soit imputée. Il s'agit alors d'un « congé pandémie » et le code « Pcon » est inscrit
à votre horaire de travail.
Le « congé pandémie » est possible seulement lorsque vous passez par le Guichet d'accès unique.
Si vous vous rendez dans une clinique de dépistage sans rendez-vous (en dehors d'un exercice de
dépistage ciblé), vos journées d'isolement en attente du résultat seront considérées comme des
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congés maladie et seront prises à même votre banque de congés maladie. Vous n'aurez donc pas
droit au « congé pandémie ».
En résumé, en présence de symptômes s'apparentant à la COVID-19, contactez le Guichet d'accès
unique. Au moment de l’appel, ayez en main votre carte d’assurance maladie.
Rappelons que si un membre de votre famille présente des symptômes, vous devez remplir l’Outil
d’autoévaluation des symptômes de la COVID-19 ou téléphoner au 1 877 644-4545.

Espace employés
Chargé(e) de projet | Programme québécois de
psychothérapie pour les troubles mentaux : des autosoins à la
psychothérapie
Le CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean est à la recherche d'un chargé de projet pour l’implantation
du Programme québécois de psychothérapie pour les troubles mentaux : des autosoins à la
psychothérapie (PQPTM). Il s'agit d'un mandat temporaire de 18 mois.
> Consulter l'avis d'intérêt pour en apprendre plus

Avis d’intérêt | Soutien à l’équipe de gestion
Tu as envie de tenter une nouvelle expérience dans le rôle de soutien à l'équipe de gestion actuelle
dans le contexte de pandémie?
Tu as un baccalauréat dans une discipline appropriée?
Tu as du leadership à revendre?
Tu as répondu oui à ces trois questions sans hésiter?
Peu importe ton secteur d’activités et ton titre d’emploi, tu es invité à remplir ce formulaire afin de
démontrer ton intérêt.
Nous sommes actuellement à la recherche de candidats afin de monter une banque d’urgence pour
faire face aux besoins éventuels en soutien à la gestion qui pourraient se présenter en contexte de
pandémie.
Tu seras contacté si le besoin se présente et si ton profil correspond aux profils recherchés.
Bonne chance!

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

2

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

faire permettra une dotation plus accélérée. Il y aura un blitz de préqualification du 15 février 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.
* 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.

Infrastructures
Maintenance ayant un impact sur l’accès à l‘interne
Dans le but de corriger les lenteurs diverses affectant les applications Web depuis quelques
semaines, la Direction des ressources informationnelles (DRI) vous informe qu’une intervention sera
effectuée sur le proxy Internet le mardi 16 février à 7 h.
L’opération causera une brève interruption de l’accès à Internet (5 à 10 minutes au maximum).
> Consulter la note de service complète

Maintenance réseau ayant un impact sur la téléphonie
La Direction des ressources informationnelles (DRI) tient à vous aviser qu’elle procédera à une
maintenance réseau qui aura un impact sur le système téléphonique de l’ensemble du secteur
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La Baie. Le remplacement d’un équipement de télécommunication sera donc effectué le mardi
16 février 2021, entre 22 h et 23 h.
Lors de l’intervention, il y aura une brève coupure des appels entrants de l’extérieur (maximum
5 minutes).
Les communications internes resteront fonctionnelles.
> Pour consulter la 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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