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COVID-19 : l’Hôpital de la Cité-de-la-Santé est prêt!
Laval, le 25 mars 2020 – Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval informe la
population que l’Hôpital de la Cité-de-la-Santé a pris les dispositions nécessaires pour accueillir les patients
infectés par la COVID-19.
Depuis plusieurs semaines, de nombreuses équipes du CISSS de Laval travaillent en collaboration avec les
partenaires du réseau de la santé et des services sociaux afin d’organiser des unités de soins isolées pour
faire face à cette pandémie. D’autres unités demeureront en opération pour assurer une qualité de soins pour
la population ayant d’autres problèmes de santé.
Où consulter en cas d’urgence mineure?
En cas d’urgence mineure, les personnes peuvent réserver une plage horaire à l’une des six super-cliniques à
Laval. Pour prendre un rendez-vous en ligne, consultez le site Rendez-vous santé Québec au :
www.rvsq.gouv.qc.ca.
Les adresses et les heures d’ouverture des cliniques médicales, des GMF et des super-cliniques sont
disponibles sur le site Web du CISSS de Laval au : www.lavalensante.com
Il est également possible de se référer à la section dédiée à la COVID-19 du site internet du Gouvernement
du Québec (Québec.ca) pour en savoir plus.
On rappelle les mesures de prévention
Le CISSS de Laval tient à rappeler à la population que les mesures de prévention mises de l’avant sont les
meilleures façons pour éviter la propagation de la COVID-19. Il est important de :
 procéder à l’hygiène des mains de 15 à 20 secondes;
 pratiquer une bonne étiquette respiratoire :
 se couvrir la bouche et le nez avec le bras pendant la toux et les éternuements ou avec un papier
mouchoir et de jeter ce dernier rapidement dans une poubelle;
 se laver les mains après un contact avec des sécrétions respiratoires en utilisant du savon et de
l'eau ou un désinfectant pour les mains à base d'alcool;
 respecter les consignes émises par le gouvernement.
Le CISSS de Laval remercie la population pour sa précieuse collaboration à l’égard du respect de ces
mesures.
Pour tous renseignements, le CISSS de Laval vous invite à suivre son compte Twitter @cissslaval
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À propos du CISSS de Laval
Le CISSS de Laval se dédie sans relâche à apprendre, innover et exceller afin d’offrir à la population
lavalloise et des régions avoisinantes un ensemble de services de santé et de services sociaux intégrés,
accessibles et de qualité. Son capital humain compte plus de 10 000 employés et médecins œuvrant dans
32 installations, dont l’Hôpital de la Cité-de-la-Santé, l’Hôpital juif de réadaptation, le Centre de services

ambulatoires de Laval, six CLSC, cinq centres d’hébergement, le Centre de protection de l’enfance et de la
jeunesse de Laval, le Centre de réadaptation en dépendance de Laval et le Centre de réadaptation en
déficience intellectuelle et troubles envahissants du développement de Laval. Le CISSS de Laval est un
milieu de recherche et d’enseignement affilié à l’Université de Montréal et à l’Université McGill. Pour de plus
amples renseignements et pour connaître l’ensemble des services offerts dans les installations, consultez
www.lavalensante.com.
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