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Le point sur la situation à Laval 
Information sur les cas testés positifs à la COVID-19 
 
Laval, le 27 mars 2020 – Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval souhaite 
informer la population en lien avec les cas de coronavirus sur le territoire. Au total, à Laval, 130 cas de la 
COVID-19 sont confirmés. 
 

Deux décès liés à la COVID-19 
À Laval, on compte, malheureusement, deux décès liés au virus. Tout le personnel du CISSS tient à 
transmettre ses condoléances aux familles touchées par ces décès. Une des personnes décédées demeurait 
au Centre d’hébergement La Pinière et on compte six personnes testées positives à la COVID-19 dans ce 
même établissement. La deuxième personne décédée de la COVID-19 ne résidait pas dans un CHSLD. 
 
Les personnes atteintes ont été prises en charge rapidement et des mesures de protection ont été mises en 
place afin de protéger l’ensemble des résidents et du personnel du Centre d’hébergement La Pinière. 
D’ailleurs, l’enquête entourant les cas se poursuit par l’équipe de la Direction de santé publique. 
 
Visites interdites dans les CHSLD 
Conformément aux directives du gouvernement, toutes les visites sont interdites dans ces établissements et 
les personnes qui y résident doivent s’isoler et éviter les sorties non-essentielles. 
  
Le CISSS de Laval remercie la population pour sa précieuse collaboration et rappelle qu’en raison de la 
confidentialité des dossiers, aucune information ne pourra être transmise sur l’identité des personnes 
touchées. 
 
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 
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