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Bilan hebdomadaire COVID-19 à Laval
en date du  18 mars 2023  

FAITS SAILLANTS
Dépistage
• Au cours des 7 derniers jours, on observe une moyenne de  312  tests de dépistage de la COVID-19 par jour (semaine précédente :  355  
tests par jour).

• Pour cette période, le taux de positivité s’élève à  4,3 % (semaine précédente :  5,8 % ).

Cas confirmés et décès
• Depuis le 18 mars 2020,  83 173  cas confirmés en laboratoire de COVID-19 ont été rapportés dans la région de Laval.

• Au cours des 7 derniers jours, on compte  93  nouveaux cas, soit une moyenne de  13  cas par jour (semaine précédente :  21  cas par jour).

• Depuis le 18 mars 2020,  1 296  décès de la COVID-19 ont été déclarés.

• Au cours des 7 derniers jours, on rapporte  1  décès (semaine précédente :  5  décès).

Hospitalisations
• En date du  18 mars 2023 , on comptait  77  hospitalisations actives parmi les cas confirmés en laboratoire (écart de  -5  par rapport à la 
semaine précédente).

• Parmi celles-ci,  1  hospitalisation était en soins intensifs (écart de  + 1  par rapport à la semaine précédente).

• Au cours des 7 derniers jours, on dénombre  12  hospitalisations incidentes, soit une moyenne de  2  par jour (semaine précédente :  17  
hospitalisations incidentes, soit une moyenne de  2  par jour).

Notes : Les données sont présentées selon les semaines définies par les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis, soit des semaines qui commencent
un dimanche et se terminent un samedi. Les données relatives aux « 7 derniers jours » présentées ici correspondent à la période du  12 au 18 mars 2023  inclusivement.
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Bilan hebdomadaire COVID-19 à Laval
en date du   18 mars 2023 

FAITS SAILLANTS
Éclosions
• En date du  18 mars 2023 ,  20  éclosions de COVID-19 sont actives dans les types de milieux lavallois pour lesquels des données sont 
encore dénombrées (semaine précédente :  24  éclosions actives). 

• Au cours des 7 derniers jours,  1  nouvelle éclosion a été déclarée à la Direction de santé publique du CISSS de Laval, soit 1 en CH 
(semaine précédente :  5  nouvelles éclosions).

Vaccination
• En date du  18 mars 2023 ,  58,6 %  de l’ensemble de la population lavalloise a une vaccination de base complète . Chez les 5 ans ou 
plus, cette proportion s'élève à  61,3 %  et elle est de  84,3 %  pour le groupe d'âge des 60 ans ou plus.

• Au cours des 5 derniers mois,  13,3 %  de la population lavalloise a reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19 (semaine 
précédente :  14,3 % ). Parmi les Lavallois âgés de 60 ans ou plus, cette proportion est de  30,2 %  (semaine précédente :  32,5 % ).

• Au cours des 7 derniers jours,  947  doses ont été administrées à des Lavallois, soit une moyenne de  135  doses par jour (semaine 
précédente :  151  doses par jour).

Notes : Les données sont présentées selon les semaines définies par les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis, soit des semaines qui commencent
un dimanche et se terminent un samedi. Les données relatives aux « 7 derniers jours » présentées ici correspondent à la période du  12 au 18 mars 2023  inclusivement.

1

1 La vaccination de base est constituée de la primovaccination suivie d'une dose de rappel pour les personnes âgées de 18 ans ou 
plus. Pour les moins de 18 ans, le rappel n'est pas nécessaire dans la vaccination de base. Ainsi, seront considérées comme ayant 
une vaccination de base complète les personnes ayant reçu toutes les doses requises selon le type de vaccin administré, tel que 
défini dans le Protocole d'immunisation du Québec (PIQ).
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Dépistage

Notes : Les tests réalisés durant un épisode infectieux, les tests dont le résultat est indéterminé et les tests en attente de résultat ne sont pas considérés dans le calcul du 
pourcentage de positivité.

Source des données : Données du Laboratoire de santé publique du Québec (LSPQ) ou de laboratoires désignés, extraites à partir du Portail de l'Infocentre de santé 
publique du Québec.

Le graphique est extrait le lundi et est tiré du rapport Vigie quotidienne de l'épidémiologie descriptive de la COVID-19 au Québec, extrait à partir du Portail de l'Infocentre de 
santé publique du Québec. 

Tests positifs, tests négatifs et pourcentage de positivité, Laval

TESTS ADMISSIBLES
(7 derniers jours)

2 184

MOYENNE QUOTIDIENNE
(7 derniers jours)

312

TAUX DE POSITIVITÉ
(7 derniers jours)

4,3 %
*Données en date du  18 mars 2023 
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Cas confirmés et décès

Notes : Le nombre de cas n’inclut pas ceux qui sont détectés par autotests rapides dans la communauté et, depuis le 5 janvier 2022, les tests PCR réalisés en clinique de 
dépistage sont réservés à certaines clientèles plus prioritaires (ex. : travailleurs de la santé, résidents en milieu fermé, personnes hospitalisées, etc.).  Par conséquent, le 
nombre de cas dans l’ensemble de la population est sous-estimé. Cela a également un impact sur les données épidémiologiques présentées.  

Sources des données : Données du Laboratoire de santé publique du Québec (LSPQ) ou de laboratoires désignés; Trajectoire de santé publique (TSP), extraites à partir du 
Portail de l'Infocentre de santé publique du Québec.

Les graphiques sont tirés du rapport Vigie quotidienne de l'épidémiologie descriptive de la COVID-19 au Québec, extrait à partir du Portail de l'Infocentre de santé publique du 
Québec.

NOUVEAUX CAS
(7 derniers jours)

93
MOYENNE QUOTIDIENNE

(7 derniers jours)

13

Cas confirmés en laboratoire de la COVID-19 selon la date de résultat 
en date du  18 mars 2023 , Laval

NOUVEAUX DÉCÈS
(7 derniers jours)

1

Décès

CAS CONFIRMÉS
(cumulatif)

83 173

DÉCÈS (cumulatif)

1 296

Cas confirmés

Depuis le 13 
mars 2022

Depuis le 
début de la 
pandémie
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Hospitalisa�ons

Notes : Les données représentent le nombre d'usagers actuellement hospitalisés ayant été déclarés positifs pour la COVID-19. Les centres hospitaliers considérés sont les 
hôpitaux de soins généraux et spécialisés offrant des soins aigus. 
Il est à noter que l'information sur le nombre d'hospitalisations actives n'est pas disponible les fins de semaine. Les données présentées sont donc en date du vendredi.

Source des données : MSSS, MED-ECHO, extraites à partir du Portail de l'Infocentre de santé publique du Québec.

Le graphique est tiré du rapport Vigie quotidienne de l'épidémiologie descriptive de la COVID-19 au Québec, extrait à partir du Portail de l'Infocentre de santé publique du 
Québec. 

HOSPITALISATIONS INCIDENTES
(7 derniers jours)

12
MOYENNE QUOTIDIENNE

(7 derniers jours)

2

Hospitalisations actives et incidentes avec diagnostic de la COVID-19 selon la date 
d'admission en date du  18 mars 2023 , Laval

HOSPITALISATIONS

77
ÉCART (semaine précédente)

-5

SOINS INTENSIFS

1
ÉCART (semaine précédente)

+ 1

Hospitalisations actives Hospitalisations incidentes
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Éclosions

Notes : Le nombre total d’éclosions est sous-estimé puisqu’en raison de la hausse importante du nombre de cas observée en décembre 2021, les efforts de saisie ont 
alors été axés sur les éclosions touchant les milieux d’hébergement et de soins et les centres de détention. . 

Source des données : Équipe PCI, Direction de santé publique, CISSS de Laval.

NOUVELLES ÉCLOSIONS
(7 derniers jours)

1

Éclosions actives de COVID-19 et cas liés à une éclosion active selon le type de milieu 
en date du  18 mars 2023 , Laval

MOYENNE QUOTIDIENNE
(7 derniers jours)

0

Nouvelles éclosions
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Vaccina�on

Notes:

 La vaccination de base est constituée de la primovaccination suivie d'une dose de rappel pour les personnes âgées de 18 ans ou plus. Pour les moins de 18 ans, le 
rappel n'est pas nécessaire dans la vaccination de base. Ainsi, seront considérées comme ayant une vaccination de base complète les personnes ayant reçu toutes 
les doses requises selon le type de vaccin administré, tel que défini dans le Protocole d'immunisation du Québec (PIQ).

 Proportion de personnes ayant reçu au moins une dose depuis moins de 5 mois, parmi la population au registre de vaccination du Québec.

 Proportion de personnes ayant reçu au moins une dose depuis le 15 août 2022, parmi les personnes qui n'avaient reçu aucune dose au 15 août 2022.

Source des données : MSSS, Registre de vaccination, extraites à partir du Portail de l'Infocentre de santé publique du Québec.
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2

3

Couverture vaccinale par groupe d'âge en date du  18 mars 2023 , Laval


