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Cliniques de dépistage de la COVID-19 accessibles à la population  
L’importance de dépister pour ralentir et contenir la propagation de la maladie 
 
Laval, le 14 mai 2020 – Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval désire faire une 
mise à jour pour informer la population des modalités de dépistage de la COVID-19.  
 
Groupes priorisés pour les tests 
• Toute personne qui présente des symptômes s'apparentant à la grippe ou à la COVID-19 (fièvre, apparition 

ou aggravation récente de la toux, difficultés respiratoires, perte soudaine de l’odorat sans congestion 
nasale avec ou sans perte de goût). 

• Toute personne qui a été en contact étroit avec quelqu’un qui a reçu un diagnostic de COVID-19 positif. 
• Les autres groupes prévus à la stratégie de dépistage du ministère de la Santé et des Services sociaux 

(MSSS) : https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/covid-19/directives-cliniques-aux-professionnels-
et-au-reseau/depistage/ 

 
Liste des cliniques de dépistage à Laval 
Deux cliniques de dépistage sont accessibles et sont ouvertes de 8 h à 19 h 30, du lundi au vendredi et de  
8 h à 15 h 30, du samedi au dimanche. La population qui désire prendre un rendez-vous doit composer le  
450 644-4545 ou le 1 877 644-4545.  
 
Clinique avec ou sans rendez-vous 
Aréna Pierre-Creamer  
1160, boulevard Pie-X, Laval (secteur Chomedey) 
La population peut se faire tester à pied ou en voiture.   
 
Clinique avec rendez-vous  
Aréna Cartier  
100, Montée Major, Laval (secteur Pont-Viau-Laval-des-Rapides) 
 
L’importance du dépistage 
La Direction de santé publique intensifie ses actions pour suivre l’évolution de la COVID-19 sur son territoire en 
augmentant le nombre de tests effectués par jour. « Les tests de dépistage, c’est notre meilleur outil pour ralentir 
et contenir la propagation de la maladie sur le territoire ainsi que pour cerner les nouvelles éclosions », précise 
le docteur Jean-Pierre Trépanier, directeur de santé publique du CISSS de Laval. 
 
Le CISSS de Laval remercie la population pour sa précieuse collaboration et lui rappelle l’importance de 
poursuivre l’application rigoureuse des mesures de distanciation physique et d’hygiène.  
 
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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