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Le dépistage par la salive accessible à la population lavalloise et dans les 
milieux scolaires 
Information pour la population 
 
Laval, le 8 décembre 2020 – Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval et le Centre de 
services scolaire (CSS) de Laval annoncent le déploiement d’un projet-pilote en milieu scolaire, qui consiste à rendre 
accessible des tests salivaires dans deux écoles primaires et une école secondaire. Cette initiative est réalisée grâce à 
la collaboration et aux efforts concertés des deux organisations lavalloises et Laval devient ainsi la première région du 
Québec à rendre disponible des tests de dépistage salivaires dans les écoles afin de lutter contre la propagation du 
virus. 
 
Une distribution rapide en milieu scolaire 
Pour le directeur de santé publique du CISSS de Laval, le Dr Jean-Pierre Trépanier, l’arrivée des tests salivaires 
présente de nombreux avantages pour la population lavalloise, mais particulièrement lorsqu’ils sont distribués en milieu 
scolaire : « Les tests salivaires possèdent l’avantage d’être moins intrusifs que les tests traditionnels puisqu’ils 
nécessitent seulement le prélèvement d’un échantillon de salive. Ils permettent aussi aux élèves d’effectuer le test à la 
maison et de le retourner dans un centre de dépistage sans délai ni prise de rendez-vous. C’est donc un accès rapide 
pour un dépistage qui offre le même niveau de qualité et de validité que le prélèvement habituel par le nez. D’ailleurs, la 
majorité des tests de dépistage à Laval se font maintenant en utilisant cette méthode. » 
 
Quant au directeur général du Centre de services scolaire de Laval, monsieur Yves Michel Volcy, il voit en ce projet-
pilote une formidable occasion de contribuer à la lutte contre la COVID-19 en milieu scolaire : « À l’aube du temps des 
Fêtes, nous souhaitions faire un pas de plus en matière de prévention dans nos écoles. C’est pourquoi, grâce à la 
collaboration du CISSS de Laval, nous sommes en mesure de permettre à certains groupes d’élèves de réaliser ces 
tests salivaires à la maison. Nous espérons que cette mesure permettra d’accroître le dépistage en milieu scolaire et de 
limiter la propagation du virus dans nos établissements, mais aussi dans la communauté. » 
 
Un test accessible à l’ensemble de la population 
Précisons que le CISSS de Laval offre le test de dépistage salivaire pour la COVID-19 à l’ensemble de sa population 
depuis le 9 novembre dernier. À la suite des différentes étapes de validation en laboratoire, la direction du CISSS de 
Laval a commencé cette implantation le 2 septembre 2020 et le processus est maintenant terminé dans ses installations 
de Laval (hôpital, centres de dépistage, CHSLD et ressources d’hébergement). Elle l’étend maintenant au réseau 
scolaire par le biais de ce projet-pilote. Les deux organisations espèrent que l’ensemble des écoles lavalloises pourront 
bénéficier de ces tests au cours des prochaines semaines. 
 
Il faut savoir que même si les tests salivaires sont disponibles, certaines situations demanderont toujours l’utilisation d’un 
test par écouvillon, entre autres, pour les jeunes enfants ou les personnes qui produisent peu de salive. 
 
Un rappel des principaux avantages : 
• Le test de salive est aussi fiable que l’écouvillon oro-naso-pharyngé pour toutes les indications, sauf les rares 

occasions où les symptômes ont débuté depuis plus de 7 jours. 
• Le test de salive est plus confortable que l'écouvillon. 
• Cette technique ne mobilise pas de personnel qualifié du réseau de la santé (autoprélèvement). 
• L’explication à donner aux usagers est simple et rapide. 
• Le dépistage avec la salive n'est pas dépendant de l’approvisionnement en écouvillons. 
 

http://www.csslaval.ca/
mailto:communications@cslaval.qc.ca
mailto:informations.cissslav@ssss.gouv.qc.ca


À l’exception des élèves ayant reçu une trousse d’autoprélèvement pour effectuer un test salivaire à la maison, le CISSS 
de Laval demande à la population de prendre un rendez-vous avant de se déplacer dans une clinique de dépistage pour 
la COVID-19, et ce, pour éviter les longues files d’attente à l’extérieur. Pour prendre un rendez-vous : 1 877 644-4545 
(population et travailleurs lavallois). 
 
Pour de l’information à jour sur les lieux et les horaires des cliniques de dépistage à Laval : 
http://www.lavalensante.com/covid19/depistage-et-evaluation/  
 
 
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. 
 
À propos du Centre de services scolaire de Laval 
Présent partout sur le territoire de Laval, le CSS de Laval est l’un des plus importants centres de services scolaires au 
Québec. Il dessert près de 57 000 élèves du préscolaire, du primaire, du secondaire, de la formation professionnelle et 
de l’éducation des adultes. Le CSS de Laval compte à ce jour 59 écoles primaires, 14 écoles secondaires, 8 centres de 
formation professionnelle, 5 centres d’éducation des adultes, un service aux entreprises et de formation continue et un 
service d’accueil, de référence, de conseil et d’accompagnement. Le CSS de Laval est l’un des plus importants 
employeurs de Laval avec plus de 10 000 employés. 
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