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Laval en santé  100% lavallois, 100% axé sur votre santé 
Le nouveau site de l’Agence de la santé et des services sociaux de Laval 

LAVAL, 15 avril 2013 – Un site 100 % lavallois et 100 % axé sur la santé des gens de la région, c’est 
le mandat que s’est donné l’Agence de la santé et des services sociaux de Laval pour son tout 
nouveau site Internet qui sera officiellement lancé le 15 avril prochain. Son objectif? Renseigner et 
guider les Lavallois à travers les nombreux services de santé et services sociaux de la région, en plus 
de fournir des renseignements pertinents sur les saines habitudes de vie et les mesures de prévention 
en santé. 

Un site pour la population 

L’Agence a effectué un virage à 180 degrés en comparaison à son ancien site pour offrir du contenu 
qui réponde aux questionnements des Lavallois sur leur santé.  
Par exemple : 
• Comment s’inscrire au guichet d’accès si vous êtes à la recherche d’un médecin de famille? 
• Quels sont les organismes pouvant venir en aide aux personnes qui souffrent de problèmes 

d’alcool, de drogues ou de jeu? 
• Existe-t-il des cours pour aider les personnes atteintes de diabète à mieux contrôler  

leur maladie? 
• De quels services peuvent bénéficier les personnes âgées qui souhaitent rester à domicile? 
• Comment bien préparer sa visite chez le médecin? 
• Quelles sont les mesures de prévention pour éviter différentes maladies? 

Voilà quelques-unes des questions auxquelles répond le site Laval en santé, une petite mine d’or 
d’information bien vulgarisée et clairement présentée. 

Une référence en santé à Laval 

Réelle vitrine pour le réseau, le nouveau site de l’Agence permet aux internautes qui le consultent 
d’accéder aux différentes portes d’entrée des services de santé et des services sociaux de Laval. Laval 
en santé se veut ainsi un point d’ancrage menant entre autres vers les sites du ministère de la Santé 
et des Services Sociaux (MSSS), du CSSS de Laval, du CRDITED de Laval, du Centre jeunesse de Laval, 
du Centre de réadaptation en dépendances de Laval, de l’Hôpital juif de réadaptation de Laval, sans 
oublier ceux des organismes communautaires. 

Navigation plus conviviale 

Le site Laval en santé a été pensé afin que les internautes puissent y naviguer de façon intuitive. Ils 
peuvent y trouver de l’information par le biais de l’espace recherche, du menu principal ou encore du 
menu « Vous êtes », segmenté par quatre types de clientèle : les familles, les jeunes et les 
adolescents, les adultes et les personnes âgées. 

http://www.lavalensante.com/


Le site respecte également les standards d’accessibilité afin que les personnes handicapées puissent 
percevoir, comprendre, naviguer et interagir de manière efficace avec le site. Il est également prévu 
dans les phases de développement du site que du contenu en anglais soit rendu disponible. 

N’attendez donc plus et visitez sans tarder le www.lavalensante.com. Tous les internautes qui 
visiteront le site entre le 15 avril et 15 mai prochain pourront participer au concours Bien manger 
avec Laval en santé afin de gagner une consultation nutritionnelle avec Isabelle Huot, Dt.P., docteure 
en nutrition. 
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