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Ouverture d’une clinique de dépistage pour la population 
Une décision qui permettra de suivre l’évolution de la situation à Laval 
 
Laval, le 29 avril 2020 – Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval ouvrira une 
clinique de dépistage de la COVID-19 pour la population et les travailleurs lavallois à l’aréna Cartier. La clinique 
sera ouverte à partir de ce jeudi 30 avril 2020 à 8 h. Les heures d’ouverture seront de 8 h à 16 h, 7 jours sur 7. 
 
En présence de symptômes, la population doit nécessairement contacter la ligne téléphonique sans 
frais dédiée à la COVID-19 au 1 877 644-4545. Selon les résultats de l'évaluation, la personne sera dirigée 
vers la clinique de dépistage appropriée ou recevra le service de dépistage à domicile si jugé admissible. Seules 
les personnes référées par la ligne téléphonique dédiée à la COVID-19 peuvent se présenter à la clinique de 
dépistage. 
 
La clinique Cartier recevra la clientèle qui nécessite un dépistage COVID-19 en fonction des critères en vigueur 
actuellement, comme prescrit par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Le déconfinement progressif 
dans la communauté fait en sorte que davantage de travailleurs sont visés par les critères de priorisation. 
 
Pour consulter l’ensemble de ces critères : https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-
210-72W.pdf. 
 
Faits saillants sur le dépistage à Laval :  
• Le nombre moyen de tests par jour pour la dernière semaine dans l’ensemble du CISSS de Laval est 315 

tests (période de référence du 17 au 24 avril 2020). 
• Avec l’ouverture de la clinique de dépistage à l’aréna Cartier, on prévoit avoir une capacité de 500 tests 

par jour (incluant le dépistage à l’aréna Cartier, le dépistage dans les CDÉ ainsi que les tests à domicile). 
• Le centre de prélèvements pour les travailleurs sous forme de drive-in à l'urgence de l’Hôpital de la Cité-

de-la-Santé sera fermé ce vendredi (dernière journée) afin de rassembler en un seul lieu les tests de 
dépistage. 

• Les deux cliniques désignées d’évaluation (CDÉ) continueront à faire des tests à leur clientèle, selon les 
critères de dépistage en vigueur. Environ 50 à 60 tests par jour étaient effectués dans chaque CDÉ. 

 
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. 
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