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Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval 
poursuit l’opération vaccination en CHSLD 
Les usagers du CHSLD Sainte-Dorothée vaccinés en premier lieu 
 
Laval, le 8 janvier 2021 – Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval poursuit son 
opération vaccination contre la COVID-19 pour les usagers et les employés des centres d’hébergement de 
soins de longue durée (CHSLD). La réception de doses du fournisseur Moderna, qui autorise le déplacement 
des vaccins, permet au CISSS de Laval d’entamer la vaccination au CHSLD Sainte-Dorothée le 7 et le 
8 janvier 2021. Cette séquence se poursuivra au cours des prochains jours dans les autres CHSLD du territoire 
lavallois. 
 

Les deux journées de vaccination au CHSLD Sainte-Dorothée ont permis de vacciner près de 170 personnes.  
 

Rappelons que, depuis le 22 décembre dernier, la vaccination est commencée auprès des employés des 
CHSLD, des ressources intermédiaires (RI) et de certaines résidences pour personnes aînées du territoire de 
Laval ainsi que du personnel soignant de l’Hôpital de la Cité-de-la-Santé.  
 
On continue de se protéger! 
Nous rappelons que le début de la vaccination ne signifie aucunement la fin des mesures sanitaires. Plusieurs 
mois seront nécessaires pour immuniser une proportion suffisamment importante de la population.  
 

Il faut donc continuer de se protéger en respectant les mesures de distanciation sociale, en portant le masque 
ou le couvre-visage et en se lavant les mains régulièrement. Nous rappelons aux Lavallois que la région est en 
« zone rouge » et qu’il est important de limiter les contacts et de respecter les différentes consignes émises par 
la santé publique. 
 
Besoin de main-d'œuvre pour cette campagne majeure 
Le CISSS de Laval cherche à pourvoir plusieurs postes pour contribuer à cette campagne importante de 
vaccination contre la COVID-19. Des personnes avec différentes compétences, dont du personnel administratif 
et de coordination. Les personnes intéressées peuvent consulter le site internet jecontribuecovid19.gouv.qc.ca. 
 
Rappel au sujet de la sécurité des vaccins 
Soulignons qu’une grande importance est accordée à la sécurité des vaccins. Ainsi, les vaccins contre la 
COVID-19 sont soumis aux mêmes normes de qualité et de sécurité que tout autre vaccin utilisé au pays. Le 
Canada et le Québec disposent d’un système très complet pour assurer la sécurité des vaccins après leur mise 
en marché. Chaque signalement d’effet indésirable inhabituel est examiné par des experts de façon à identifier 
rapidement tout problème de sécurité. 
 
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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