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Un nouveau site non traditionnel 
En partenariat avec la Cité de la culture et du sport de Laval, la patinoire olympique de la Place Bell 
accueillera des usagers en voie de rétablissement de la COVID-19 
 
 
Laval, le 5 mai 2020 – Afin de pouvoir libérer des lits à l’Hôpital de la Cité-de-la-Santé ainsi que d’offrir 
des soins et services à une clientèle qui proviendrait des ressources intermédiaires et des résidences 
pour aînés, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval a conclu un partenariat 
avec Cité de la culture et du sport de Laval pour convertir la patinoire olympique de la Place Bell afin 
d’accueillir prochainement des usagers en voie de rétablissement de la COVID-19. Au cours des 
derniers jours, l’espace a été réaménagé pour répondre aux normes de soins et de sécurité pour les 
usagers qui y seront déménagés. Les besoins des usagers seront considérés avec beaucoup de 
rigueur. 
 
Ouverture du site non traditionnel 
L’ouverture du site, qui se fera de façon graduelle, sera déterminée selon différents critères et devra 
être approuvée par les autorités cliniques et médicales. La date n’est pas encore arrêtée. Le CISSS 
de Laval a aussi demandé à la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du 
travail (CNESST) d’effectuer une visite des lieux afin de certifier le respect des normes associées au 
site non traditionnel. En ce sens, les aménagements intérieurs destinés aux usagers évolueront en 
fonction des besoins des usagers et en respect des recommandations de la prévention et du contrôle 
des infections. 
 
Faits saillants de cette collaboration :  
 Cet endroit pourra accueillir 50 personnes atteintes de la CIVOD-19. 
 Tous les patients seront installés dans des espaces privés qui incluront des lits, de chaises 

berçantes, des tables et des lampes de chevet. 
 Des espaces seront aussi aménagés pour le personnel. 
 Le matériel de protection individuelle pour assurer la sécurité des employés et les médicaments 

pour les usagers seront en quantités suffisantes sur place. 
 L’usage de cet espace ne comprend pas l’amphithéâtre de la Place Bell. 
 
Le CISSS de Laval demande aux différents partenaires de respecter l’intimité des usagers qui seront 
transférés vers ce site non traditionnel. 
 
Le CISSS de Laval remercie la population pour sa 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 
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