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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

santesaglac.gouv.qc.ca

Groupe Facebook officiel

Prochains dépistages ciblés
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COVID-19

 Prochains dépistages ciblés 
Nous vous invitons à consulter régulièrement les dernières mises à jour du tableau des dépistages
ciblés. Il s’agit d’un tableau évolutif que vous pouvez consulter en temps réel, et ce, à n’importe quel
moment. En cas d'éclosion, une notification sera envoyée par l'entremise de cette infolettre.

> Pour consulter le tableau, cliquer ici (dernière mise à jour 27 mai 2021, 11 h 27)
Vous pouvez également ajouter ce lien dans vos favoris Internet.

Administration de la 2e dose | Travailleurs de la
santé
Plusieurs places sont encore disponibles afin de permettre aux travailleurs de notre
organisation d’avoir leur seconde dose du vaccin contre la COVID-19 si l'occasion ne
s'est pas encore présentée.

Le personnel admissible pour cette seconde dose doit appeler le 1 877 644-4545 afin de prendre leur
second rendez-vous et ainsi compléter le processus permettant d’offrir une meilleure immunisation à

https://bit.ly/2XI79ZF
https://bit.ly/2XI79ZF
http://santesaglac.gouv.qc.ca
https://www.facebook.com/groups/222310182251936/
https://bit.ly/37tE3SL
https://docs.google.com/document/d/1isKn7-EvUe5Iae0OIWtfZa4d6PRR3AqKrAu1U2fjzRE/edit?ts=5faabc84
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la personne vaccinée.  Lors de votre appel, il est nécessaire d'avoir en main votre date de vaccination
de la 1re dose et votre carte d'assurance maladie.

Il est important de ne pas prendre son rendez-vous pour la seconde dose dans les plages ouvertes à
la population sur la plateforme de rendez-vous.

Espace employés

Avis d'élection au conseil multidisciplinaire
Cinq postes sont actuellement en élection au sein de votre exécutif régional. Vous avez jusqu'au
vendredi 28 mai pour faire parvenir votre candidature pour les secteurs de : Chicoutimi, La Baie,
Jonquière, Domaine-du-Roy et Maria-Chapdelaine (voir les documents ci-joints). Vous les retrouvez
également sur l’intranet régional en cliquant ici.

> Voir le dépliant explicatif du Conseil multidisciplinaire pour en apprendre davantage sur son rôle
> Consulter l’avis de postes à combler
> Télécharger le bulletin de mise en candidature

Accès Logibec de l'extérieur du réseau informatique du
CIUSSS
Récemment, l'adresse pour joindre le site Logibec web est disparu des résultats de recherches
Google sur ce sujet.

Pour faciliter l'accès à ce site pour tous les employés du CIUSSS, le lien vers le site
(https://grhpaie02.santesaglac.gouv.qc.ca/) a été ajouté au site Internet du CIUSSS
(https://santesaglac.gouv.qc.ca/).

Le lien se retrouve dans la section « Professionnels » (Accueil / Documentation / Professionnels). Il
peut également être trouvé en procédant à une recherche sur le site Internet du CIUSSS en spécifiant
un des mots suivants : grhpaie, paie, Logibec et en cliquant sur la rubrique « Professionnels », vous
retrouverez le lien au haut de la page qui s'affichera.

Reconnaissance | #onlâchepas

Un marathon pour amasser des dons pour
l’Alzheimer
Nous tenons à souligner l’implication de Léa Morasse, surveillante en établissement
à l’Hôpital de Chicoutimi, qui effectuera 6 boucles de 7 kilomètres pour un total de
42 kilomètres à la Zone Portuaire ce dimanche 30 mai 2021, en tant que

porte-parole régionale de la campagne de financement de la Société Alzheimer
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https://intranet-ciusss.reg02.rtss.qc.ca/groupes/conseil-multidisciplinaire
https://intranet-ciusss.reg02.rtss.qc.ca/groupes/conseil-multidisciplinaire
https://bit.ly/3oPKcRs
https://bit.ly/3hVfULy
https://bit.ly/3wyisTX
https://grhpaie02.santesaglac.gouv.qc.ca/
https://santesaglac.gouv.qc.ca/
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Saguenay–Lac-Saint-Jean. C’est tout le soutien offert par la société d’Alzheimer aux patients dont
elle a été témoin lorsque sa famille a été touchée par la maladie qui a poussé Léa à s’impliquer
auprès d’eux.

> Vous pouvez visionner son témoignage en cliquant ici

Venez courir, marcher, mais surtout encourager Léa durant la marche pour l’Alzheimer IG gestion de
patrimoine!

Infrastructures | Info-travaux | Interruption réseau DCI

Lancement des travaux de mise aux normes de l’URDM de
l’Hôpital d’Alma
Le lancement des travaux de la mise aux normes de l'URDM de l'Hôpital d'Alma s’effectuera le 7 juin
2021.

L’objectif des travaux est de remettre aux normes l’URDM, de délimiter physiquement le corridor
semi-restreint et d’avoir une circulation unidirectionnelle des dispositifs médicaux sans croisement
entre le matériel propre et le matériel souillé.

Plusieurs impacts sont à prévoir tout au long du projet et nous vous en tiendrons au courant en
amont de ceux-ci.

Il est important de noter que durant les travaux, les activités chirurgicales ne seront pas impactées.
La durée totale prévue du projet est de 25 semaines soit du 7 juin 2021 au 26 novembre 2021.

Maintenance sur les systèmes téléphoniques au CHSLD De la
Colline
La Direction des ressources informationnelles tient à vous aviser qu’elle procédera à une interruption
du système téléphonique au CHSLD De la Colline dans le but de procéder à une maintenance.

Les travaux seront exécutés le mercredi 2 juin 2021 à 22 h.

Impact : Lors de l’intervention, il y aura une coupure des systèmes téléphoniques d’une durée
maximale de 6 heures.

Un technicien sera sur place tout au long de l’intervention.

> Consulter la note de service
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https://www.facebook.com/Soci%C3%A9t%C3%A9-Alzheimer-Saguenay-Lac-Saint-Jean-595496990477731
https://bit.ly/2RHg2Uz
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L'infolettre est publiée par le Service des communications et des affaires publiques
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

Un nouveau programme de santé et
mieux-être pour vous et votre famille

Pour avoir accès à la plateforme, suivez ce lien :
https://bit.ly/3eBZZyx

Identifiant : santesaglac
Mot de passe : ciusss02
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mailto:communications.ciusss02@ssss.gouv.qc.ca
https://bit.ly/3eBZZyx
https://bit.ly/3eBZZyx

