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COVID-19 : Fin de semaine de Pâques 

Il est essentiel de suivre les consignes, tout particulièrement à Pâques 

 

Laval, le 10 avril 2020 – À l’approche de la période pascale, le Centre intégré de santé et de services 
sociaux (CISSS) de Laval tient à rappeler l’importance de respecter les mesures en place afin de 
poursuivre les efforts considérables déployés pour limiter la propagation de la COVID-19.  
 
Bien que cette occasion soit traditionnellement propice aux célébrations en famille et entre amis, la 
population doit s’assurer de suivre les directives de santé publique. Durant cette période exceptionnelle, 
la manière la plus sécuritaire pour rester en contact avec ses proches demeure le téléphone ou les 
appels vidéo. 
 
Il est particulièrement important d’éviter  

 tout rassemblement réunissant des personnes qui ne sont pas les occupants d’une même résidence; 

 de se déplacer d’une région à l’autre ou d’une ville à l’autre, sauf en cas de nécessité. 
 
Rappelons que la prévention est le meilleur moyen pour se protéger et protéger les autres. Il est 
notamment recommandé de maintenir une distanciation physique de 2 mètres avec autrui, et ce, en tout 
temps, et d’éviter le contact direct pour les salutations (poignées de main et accolades). 
 
Lien connexe : 
Pour en savoir davantage sur le coronavirus et les mesures mises en place par le 

gouvernement : Québec.ca/coronavirus. 
 
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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