Communiqué de presse
Ajustements apportés en zone rouge
Laval, le 4 février 2021 – Alors que le retour du système des paliers d’alerte a été annoncé, le Centre
intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval tient à préciser à la population que les
mesures en place seront ajustées, dès le 8 février 2021, en zone rouge.
Au cours des dernières semaines, une baisse appréciable des nouveaux cas quotidiens a été
observée à Laval, témoignant de l’efficacité des mesures sanitaires et, surtout, des efforts de
l’ensemble de la population. À Laval, la moyenne de nouveaux cas déclarés, sur 7 jours, est passée
de 235 à 105 cas par jour entre le 4 janvier et le 2 février 2021. Quant à la proportion des tests positifs,
elle est passée de 11,9% à 5,1%.
Toutefois, le nombre d’hospitalisations et de décès reste élevé, d’où l’importance de continuer à
protéger les personnes plus vulnérables et le réseau de la santé et des services sociaux. À titre
d’illustration de la situation dans les hôpitaux, le taux d’occupation de l’urgence de l’Hôpital de la Citéde-la-Santé est passé de 82 % (4 janvier 2021) à 90 % (2 février 2021).
Parmi les ajustements apportés en zone rouge, à compter du 8 février 2021, mentionnons :
 la réouverture des commerces non prioritaires, incluant ceux de soins personnels et esthétiques;
 la réouverture des musées et des bibliothèques ;
 la reprise des activités extérieures rassemblant un maximum de quatre personnes (incluant les
cours), en respectant la distanciation de 2 mètres.
Notons que le couvre-feu entre 20 h et 5 h, l’interdiction de rassemblements dans les domiciles privés
et sur les terrains privés ainsi que le télétravail obligatoire sont maintenus.
Le respect des consignes sanitaires demeure essentiel.
Citation :
« Notre travail de dépistage, de traçage et d’enquête est excellent à Laval. Il y a beaucoup de
dépistage sur le territoire. La population répond bien à l’offre, et ce, probablement en lien avec notre
expertise en dépistage salivaire. De plus, grâce aux efforts de dépistage qui se maintiennent, nous
avons un portrait plus juste de la situation, qui nous permet d’intervenir là où on est le plus touché,
notamment en milieu de travail et en milieu scolaire. »
Le Dr Jean-Pierre Trépanier, directeur régional de santé publique de Laval
Liens connexes :
Pour en savoir davantage sur le système d’alertes régionales et d’intervention graduelle :
msss.gouv.qc.ca/presse.
Pour en savoir plus sur le coronavirus et les mesures mises en place : Québec.ca/coronavirus.
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