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Déménagement du CLSC des Mille-Îles dans ses nouveaux locaux 
 
 
Laval, le 7 mai 2021 – Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval souhaite 
informer la population lavalloise que la deuxième et dernière phase de déménagement du CLSC des 
Mille-Îles aura lieu les 8 et 10 mai prochains. Tous les services dispensés par ce CLSC, qui étaient 
temporairement relocalisés dans d’autres installations au cours de la dernière année, aménageront 
dans leurs nouveaux locaux situés au 775, rue Montrose à Laval. Les coordonnées téléphoniques 
demeurent les mêmes. 
 
Veuillez noter que, depuis le 30 mars dernier, les activités du centre de prélèvement du CLSC des 
Mille-Îles sont également situées à cette nouvelle adresse. 
 
Pour prendre un rendez-vous 
Vous pouvez téléphoner à la centrale de rendez-vous du CLSC des Mille-Îles au 450 661-5371, du 
lundi au vendredi de 8 h à 16 h, à l'exception des journées fériées. 
 
Pour un rendez-vous au centre de prélèvement, nous vous invitons à le prendre en ligne à l’aide 
de Clic Santé. Si vous n’avez pas accès à un ordinateur, composer le 450 975-5560. 
 
Ce déménagement permettra au CISSS de Laval de poursuivre sa mission d’offrir des soins et des 
services intégrés et de qualité à la population lavalloise au CLSC des Mille-Îles. 
 
Pour toutes questions relatives aux soins et aux services offerts par le CISSS de Laval, vous pouvez 
contacter le Service d’information à la population au 1 877 476-6112.  
 
 

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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