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Un hôtel pour accueillir des usagers de l’Hôpital de la Cité-de-la-Santé 
100 lits seront libérés pour prendre soins de patients atteints de la COVID-19 
 
Laval, le 27 mars 2020 – Afin de pouvoir libérer des lits à l’Hôpital de la Cité-de-la-Santé et en prévision de 
l’arrivée de patients atteints de la COVID-19, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de 
Laval à louer un hôtel complet qui pourra accueillir différents types d’usagers. 
 
Au cours des derniers jours, l’établissement hôtelier a entièrement été réaménagé afin de répondre aux 
normes de soins et de sécurité pour les usagers qui y seront déménagés. 
 
Faits saillants :  
 Cet endroit pourra accueillir 133 personnes, dans des chambres doubles équipées de salle de bain. 
 Des espaces y sont aménagés pour le personnel, ainsi que des lieux d’accueil pour les familles des 

usagers. 
 Un étage sera réservé à des usagers en soins palliatifs. 
 Un étage sera réservé pour des usagers en santé mentale. 
 Un étage pourra accueillir des usagers âgés en transition vers un lieu d’hébergement permanent. 
 
Le personnel, les professionnels et les médecins dédiés à ces clientèles suivront leurs usagers afin que tous 
reçoivent les soins et services appropriés. Comme dans tout le réseau de la santé et de services sociaux du 
Québec, cet établissement est soumis aux restrictions de visites. Les mesures en ce sens sont en place. 
 
Pour la sécurité et la dignité des personnes qui y recevront des soins, aucune personne extérieure au CISSS 
de Laval, aux usagers et à leur famille ne pourra accéder au site de l’établissement. Nous demandons à la 
population de respecter cette consigne.  
 

Le CISSS de Laval remercie la population pour sa précieuse collaboration. 
 

Pour tous renseignements sur la COVID-19, consulter la section dédiée à la COVID-19 du site Internet du 
Gouvernement du Québec (Québec.ca). 
 
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. 
 
Renseignements : Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques 
 Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval - Ligne médias : 450 978-8608 
 communications.cissslaval@ssss.gouv.qc.ca 

file://///csssl.reg13.rtss.qc.ca/Partages$/DRHCAJ/5-%20Communications/5.1%20Équipe/Coronavirus/Communiqués%20de%20presse/Le%20CISSS%20de%20Laval%20rappelle%20à%20la%20population%20l’importance%20d’appeler%20Info-Santé/Info-Social%20811%20avant%20de%20se%20présenter%20à%20l’urgence%20ou%20dans%20une%20clinique%20médicale.%20Ce%20service%20gratuit%20de%20consultation%20téléphonique%20est%20disponible%2024%20h%20sur%2024,%207%20jours%20sur%207%20et%20peut%20vous%20aider%20:
file://///csssl.reg13.rtss.qc.ca/Partages$/DRHCAJ/5-%20Communications/5.1%20Équipe/Coronavirus/Communiqués%20de%20presse/Le%20CISSS%20de%20Laval%20rappelle%20à%20la%20population%20l’importance%20d’appeler%20Info-Santé/Info-Social%20811%20avant%20de%20se%20présenter%20à%20l’urgence%20ou%20dans%20une%20clinique%20médicale.%20Ce%20service%20gratuit%20de%20consultation%20téléphonique%20est%20disponible%2024%20h%20sur%2024,%207%20jours%20sur%207%20et%20peut%20vous%20aider%20:
https://twitter.com/cissslaval?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
http://www.lavalensante.com/
mailto:communications.cissslaval@ssss.gouv.qc.ca

