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Les tests de dépistage par la salive disponibles dans l’ensemble des 
écoles de Laval 
Un projet pour faciliter la vie des familles et mieux contrer la propagation du virus 

 
Laval, le 27 janvier 2021 – Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval poursuit 
le déploiement des tests salivaires en milieu scolaire pour lutter contre la propagation de la COVID-19 dans 
les écoles primaires et secondaires de Laval et ainsi diminuer les effets du virus dans la communauté. 
 
En décembre 2020, le CISSS de Laval, en collaboration avec le Centre de services scolaire de Laval, avait 
débuté le projet pilote dans trois écoles. Grâce aux résultats obtenus, ce projet sera déployé à l’ensemble 
des écoles au courant des prochains mois pour le Centre de services scolaires de Laval, la Commission 
scolaire Sir Wilfrid Laurier ainsi que des écoles privées du territoire. 
 
Le déploiement du projet 
• Janvier 2021 – Huit nouvelles écoles sont incluses au projet. Environ 5 000 élèves supplémentaires 

ont accès aux trousses lors de recommandations de dépistage. 
• Février 2021 – Plus de 14 écoles seront ajoutées. Près de 15 000 élèves supplémentaires auront 

accès aux trousses. 
• Mars-avril 2021 – Distribution des trousses dans l’ensemble des écoles lavalloises. 
• Pour le 2e cycle du secondaire (personnes de 14 ans et plus pouvant consentir à des soins de santé), 

les tests seront offerts directement à l’école, avant de quitter pour la maison, et ce, dès qu’un cas de 
COVID-19 sera confirmé dans la bulle-classe. 

 
Des moyens spécifiques pour des milieux en éclosion 
La situation épidémiologique de Laval démontre que, depuis le début de la pandémie, près des trois quarts 
(74,8 %) des écoles de la région ont été touchées par des éclosions, pour un total de 1 149 cas déclarés. 
Cette situation fait ressortir la pertinence de mettre en place des moyens ciblés pour cette clientèle 
spécifique. 
 
Des résultats prometteurs 
Les résultats de la première phase du projet (trois premières écoles) ont été révélateurs et démontrent le 
besoin réel pour les familles lavalloises. Plus de 70 % des trousses distribuées dans deux classes du 
primaire la première semaine de janvier ont été retournées dans un centre de dépistage, ce qui permet à 
la Direction de santé publique d’avoir un meilleur portrait de la propagation du virus et de contrer sa 
transmission.  
 
Rappelons que les trousses sont acheminées aux directions d’écoles qui les distribuent aux élèves d’une 
bulle-classe touchée par un cas de COVID. Ce déploiement permet aux élèves d’effectuer le test à la 
maison et de le retourner dans un centre de dépistage sans délai ni prise de rendez-vous. C’est donc un 
accès rapide à un test qui est efficace et beaucoup moins invasif pour les enfants. D’ailleurs, la grande 
majorité des tests de dépistage à Laval se font maintenant par la salive. 
 
  



Un rappel des principaux avantages : 
 
 
• Le test de salive est aussi fiable que l’écouvillon oro-naso-pharyngé pour toutes les indications, sauf 

les rares occasions où les symptômes ont débuté depuis plus de 7 jours. 
• Le test par prélèvement de salive est plus confortable que celui réalisé par écouvillon. 
• Cette technique ne mobilise pas de personnel qualifié du réseau de la santé (autoprélèvement). 
• L’explication à donner aux usagers est simple et rapide. 
• Le dépistage avec la salive n'est pas dépendant de l’approvisionnement en écouvillons. 
 
À l’exception des élèves ayant reçu une trousse d’autoprélèvement pour effectuer un test salivaire à la 
maison, le CISSS de Laval demande à la population de prendre un rendez-vous avant de se déplacer dans 
une clinique de dépistage pour la COVID-19, et ce, pour éviter les longues files d’attente à l’extérieur. Pour 
prendre un rendez-vous : 1 877 644-4545 (population et travailleurs lavallois). 
 
Pour de l’information à jour sur les lieux et les horaires des cliniques de dépistage à Laval : 
http://www.lavalensante.com/covid19/depistage-et-evaluation/  
 
Pour tous renseignements, le CISSS de Laval vous invite à suivre son compte Twitter @cissslaval 
 
 
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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