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Le site non traditionnel à la Place Bell accueille ses premiers usagers 
 
 

Laval, le 15 mai 2020 – Aujourd’hui, les premiers usagers en voie de rétablissement de la 
COVID-19 seront accueillis dans le site non traditionnel aménagé sur la patinoire olympique de la 
Place Bell. Cette première phase prévoit le transfert d’une quinzaine d’usagers. Par la suite, les 
transferts se feront graduellement à compter de la semaine prochaine. 
 
On rappelle que l’objectif de ce site est de libérer des lits à l’Hôpital de la Cité-de-la-Santé ainsi que 
d’offrir des soins et services à une clientèle gériatrique en voie de rétablissement de la COVID-19 
qui proviendrait des ressources intermédiaires et des résidences pour aînés. 
 
Cette installation temporaire n’aurait pas été possible sans la collaboration et le partenariat de la Cité 
de la culture et du sport de Laval, de la Ville de Laval et des différents représentants syndicaux. 
Tous avaient les deux mêmes objectifs soit d’offrir des soins de qualité aux usagers ainsi que 
d’assurer la sécurité du personnel. 
 
Un rappel des particularités de cette installation :  
 Cet endroit pourra accueillir 50 personnes atteintes de la COVID-19. 
 Le transfert des usagers se fera de façon graduelle et sera déterminé selon différents critères. 
 Tous les patients seront installés dans un espace privé qui inclura un lit, un fauteuil berçant, une 

table et une lampe de chevet. 
 Un système de communication est en fonction pour maintenir le lien entre l’usager et le 

personnel soignant. 
 Entre 75 et 100 employés du CISSS de Laval seront affectés à cette installation temporaire. 
 Des espaces sont aussi aménagés pour le personnel. 
 Le matériel de protection individuelle pour assurer la sécurité des employés et les médicaments 

pour les usagers sont en quantités suffisantes sur place. 
 L’usage de cet espace ne comprend pas l’amphithéâtre de la Place Bell. 
 La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) a 

effectué une visite des lieux afin de certifier le respect des normes. 
 
Ce que les partenaires en pensent 
« Ce site non conventionnel se veut un centre de convalescence où il est possible d'offrir des soins 
de qualité aux usagers tout en permettant de libérer des lits de soins aigus à l'Hôpital de la Cité-de-
la-Santé. Sans la collaboration de nos nombreux partenaires, il aurait été impossible de déployer 
cette infrastructure de qualité », mentionne le président-directeur général du CISSS de Laval, 
monsieur Christian Gagné. 
 
« Notre rôle est d’être impliqué dans la communauté. La communauté a besoin de nous et la Place 
Bell pouvait offrir une qualité d’infrastructure souhaitable dans les circonstances. Il n’y a eu aucune 
hésitation de la corporation et de tous les partenaires » mentionne madame Christiane Hémond, 
directrice générale, de la Cité de la culture et du sport de Laval. 
 



 

 

« Ce sont nos familles et nous tenons à en prendre soin, que ce soit nos usagers ou le personnel 
dédié. Enfin, nous pensons que cette mesure temporaire aidera à combattre cette pandémie sans 
précédent! » conclut madame Marjolaine Aubé, présidente du Syndicat des travailleuses et des 
travailleurs du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval-CSN. 
 
 
Le CISSS de Laval demande aux différents partenaires de respecter l’intimité des usagers qui seront 
transférés vers ce site non traditionnel et remercie la population et les représentants des médias 
pour leur 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

