Communiqué de presse
La région de Laval atteint le palier orange
Laval, le 22 septembre 2020 – Alors qu’il a été annoncé aujourd’hui que la région sociosanitaire de
Laval se trouve maintenant au palier orange du système d’alertes régionales et d’intervention
graduelle, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval tient à préciser ce que
cela signifie et quelles mesures seront conséquemment mises en place afin de ralentir la transmission
du virus.
Rappelons que le palier 3 – Alerte (orange) introduit des mesures additionnelles en ciblant certains
secteurs d’activité et milieux où le risque de transmission est jugé plus élevé. Ces secteurs font l’objet
de restrictions ou d’interdictions de façon sélective.
Les paliers d'alerte sont établis suivant les recommandations des autorités de santé publique, qui font
une analyse régulière de la situation en tenant compte de la situation épidémiologique, du contrôle de
la transmission et de la capacité du système de soins. Dans la région de Laval, cette décision
s’explique notamment par une tendance soutenue à la hausse du nombre de cas positifs ainsi qu’en
raison des nombreuses éclosions dans divers milieux, dont des milieux de soins ou d’hébergement,
les milieux de travail ainsi que dans des écoles et des garderies. Les enquêtes de cas et contacts ont
d’ailleurs démontré l’interaction entre des rassemblements privés et différents foyers d’éclosion dans
ces milieux.
Pour la population et les entreprises de la région, l’atteinte du palier orange correspond à la mise en
place des mesures suivantes :
- les rassemblements privés devront se limiter à un maximum de 6 personnes;
- le nombre maximal de personnes permis dans certains lieux publics intérieurs passera de 250 à
25;
- l’intensification des inspections dans la région pour les milieux à risque par les autorités
compétentes.
Citation :
« La considération première pour l’atteinte du palier orange à Laval est le respect insuffisant des règles
sanitaires par un trop grand nombre de personnes. Au premier chef des situations responsables des
éclosions sont les rassemblements privés comme les fêtes, les soupers familiaux ou les mariages.
Ces rassemblements sont étroitement liés à des éclosions qui affectent de nombreux milieux lavallois,
portant ainsi atteinte à la santé et la sécurité de notre population la plus vulnérable. Ces manquements
nous forcent à resserrer les mesures actuellement en place. »
Dr Jean-Pierre Trépanier, directeur régional de santé publique de Laval
Lien connexe :
Pour plus d’information : Système d’alertes régionales et d’intervention graduelle
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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

