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Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval augmente 
l’offre de dépistage sur le territoire lavallois 

 
Laval, le 10 septembre 2020 — Devant la recrudescence de la demande de dépistage pour la COVID-19, le 
Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval adopte des mesures afin de répondre à la 
demande de la population lavalloise. Depuis le début du mois et le retour en classe des élèves, la demande en 
dépistage de la COVID-19 par la population lavalloise atteint des sommets importants avec plus de 1 000 tests 
quotidiens.  
Le CISSS de Laval met donc en place des mesures afin de s’adapter rapidement à l’évolution de la demande 
de dépistage. C’est dans cette optique que le CISSS de Laval annonce que cinq cliniques de dépistage offriront 
le service et que les heures d’opération seront élargies conformément au protocole indiqué par le gouvernement 
lors du passage au niveau de préalerte jaune sur le territoire. 
 
Rappel des mesures : 
● 5 cliniques de dépistage : 

► Aréna Pierre-Creamer, 1160 boul. Pie lX, Laval. 
► 34, boulevard Cartier Ouest, Laval (dès le 11 septembre 2020). 
► Unité mobile (située dans le stationnement de l'aréna Cartier au 100, Montée Major, Laval). 
► 1200, boulevard Chomedey, Laval. 
► 4300, boulevard Dagenais Ouest, Laval. 

● Ajout de personnel dans les cliniques de dépistage. 
● Appel au site jecontribue.com pour couvrir les besoins en personnel des cliniques de dépistage. 
● Mise à jour des temps d’attente pour un dépistage disponible sur lavalensante.com. 
 
 
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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