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Transfert de patients au Centre communautaire de Lausanne 
 
Laval, le 2 avril 2020 – Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval souhaite informer 
la population du déménagement de certains patients de l’Hôpital juif de réadaptation vers le Centre 
communautaire de Lausanne. Celui-ci a été aménagé avec des chambres et des aires dédiées aux services de 
réadaptation. 
 
Clientèle visée 
Les usagers qui seront transférés de l’Hôpital juif de réadaptation vers le Centre communautaire de Lausanne 
sont des patients nécessitant des services de réadaptation. Il s’agit d’une clientèle qui n’est pas infectée de la 
COVID-19. Au maximum, afin de respecter la capacité du Centre communautaire de Lausanne, ce sont 
20 patients qui y seront hébergés. 
 
Préparation des installations  
L’équipe du CISSS de Laval est à compléter les derniers aménagements du Centre communautaire de 
Lausanne. L’ouverture est prévue le 3 avril 2020, date où le déménagement des patients sera débuté. Ces 
usagers pourront compter sur une équipe soignante dévouée et professionnelle qui inclura du personnel 
médical, infirmier, de réadaptation et de gestion. 
 
Le CISSS de Laval remercie la population pour sa précieuse collaboration. Il est important de rappeler que 
l’objectif premier de ces transferts est de libérer le plus de lits dans les installations critiques pour la pandémie 
de la COVID-19, soit l’Hôpital de la Cité-de-la-Santé ainsi que l’Hôpital juif de réadaptation. À l’instar de la 
majorité des installations du CISSS de Laval, par mesure de prévention face à la pandémie, les visites aux 
patients seront suspendues dans cette installation. 
 
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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