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Les équipements de protection individuels sont en quantité suffisante 
au Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval 
 
Laval, le 28 avril 2020 – Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval fait un inventaire 
quotidien des équipements de protection et ceux-ci sont en quantité suffisante pour assurer la protection des 
employés, des usagers et des partenaires. Il est important de rappeler que la gestion des inventaires est 
effectuée par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), qui envoie de l’équipement tous les 
jours, selon les besoins de l’organisation. Les employés et les usagers ne doivent pas se laisser méprendre par 
des distributions alternatives d’équipements de protection destinés au personnel. 
 
Comme tous les acteurs du réseau de la santé, le CISSS de Laval a mis en place une gestion très rigoureuse 
des équipements de protection individuelle pour assurer une utilisation judicieuse. Il s’assure de faire les suivis 
nécessaires afin que des équipements de protection individuelle de qualité soient disponibles en quantité 
suffisante, là où ils sont nécessaires. Toutes les décisions qui sont prises quant à la sécurité et à la dispensation 
des soins aux usagers sont basées sur des faits scientifiques. En ce sens, toutes les mesures qui sont mises 
en place pour assurer la sécurité de nos employés sont dictées par l’Institut national de santé publique du 
Québec (INSPQ), en concertation avec les professionnels de l’équipe de prévention des infections du CISSS 
de Laval.  
 
Pour le CISSS de Laval, la sécurité de ses employés est non négociable. 
 
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. 
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