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Le point sur la situation à Laval 
Information sur les centres d’hébergement 
 
 
Laval, le 31 mars 2020 – Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval souhaite 
informer la population sur la situation dans les centres d’hébergement.  
 

Deux centres d’hébergement touchés par le virus 
Tout d’abord, au Centre d’hébergement Sainte-Dorothée, il y a présentement 15 personnes testées positives 
à la COVID-19. On compte malheureusement trois décès de résidents. En ce qui concerne le Centre 
d’hébergement La Pinière, il y a 9 personnes atteintes, dont une personne décédée. Tout le personnel du 
CISSS de Laval tient à transmettre ses sincères condoléances aux familles touchées par ces décès. 
 
Mesures de prévention et de protection 
Toutes les mesures recommandées par l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) sont 
appliquées dans les centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) de Laval. Elles permettent 
d'éviter la propagation du virus et soutiennent le personnel pour qu’il puisse continuer à offrir des soins et 
services de qualité en portant les équipements de protection requis dans ce genre de situation. 
 
Lorsqu’un cas de la COVID-19 est confirmé dans un CHSLD, le CISSS de Laval déploie tous les efforts 
nécessaires pour intervenir rapidement, pour limiter la propagation et pour protéger les personnes vulnérables 
ainsi que les employés. Les équipes de prévention et contrôle des infections; du programme de soutien à 
l’autonomie aux personnes âgées, de la santé publique et des ressources humaines se mobilisent alors pour 
épauler le personnel et les usagers.  
 
Visites suspendues dans les CHSLD 
On rappelle que, conformément aux directives du gouvernement, toutes les visites sont suspendues dans ces 
établissements et les personnes qui y résident doivent s’isoler et éviter les sorties non essentielles.  
 
Total des personnes atteintes de la COVID-19 
En ce moment, à Laval, il y a 272 cas au total. La répartition est égale entre les hommes et les femmes. Pour 
ce qui est de la répartition géographique, les cas sont répartis sur l’ensemble du territoire, bien sûr avec un 
nombre plus élevé de cas là où la densité de la population est plus grande. 
 
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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