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DESTINATAIRES : Aux membres du personnel, les bénévoles et médecins du CISSS de Laval 

EXPÉDITRICE : France Massé, directrice adjointe opérations 

DATE : Le 6 janvier 2022  

OBJET : Critères de priorisation des tests PCR pour la COVID-19 en cliniques de 
dépistage (CDD) et modifications des horaires des CDD 

 

Les critères pour les tests de dépistage de la COVID-19 dans les cliniques de dépistages (CDD), ont été 

modifiés par la MSSS en date du 4 janvier. Ainsi, seules les personnes correspondant à la liste ci-dessous, 

pourront se présenter sans rendez-vous, à l’une ou l’autre des cliniques de dépistage de Laval (voir liste 

ci-dessous). 

• Les personnes symptomatiques appartenant aux groupes suivants : patients hospitalisés, patients des 
services d'urgence, travailleurs de la santé en contact avec des patients, le personnel, les résidents, les 
fournisseurs de soins essentiels et les visiteurs dans les hôpitaux et les lieux d'hébergement collectif, les 
patients ambulatoires pour lesquels un traitement contre la COVID-19 est envisagé et les personnes sans 
abri ou en précarité résidentielle;  

• Les personnes issues des communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis et les personnes 
se rendant dans ces communautés pour y travailler;  

• Les personnes lors d'une admission ou d'un transfert vers ou depuis un hôpital ou un lieu 
d'hébergement collectif;  

• Les contacts à haut risque et les personnes asymptomatiques ou symptomatiques dans le contexte 
d'éclosions confirmées ou suspectées dans des milieux à haut risque;  

• Les personnes asymptomatiques en milieu hospitalier, dans les établissements de soins de longue 
durée et les lieux et établissements d'hébergement collectif, conformément aux orientations ou 
directives provinciales. 

Par ailleurs, merci de bien vouloir prendre connaissance des modifications d’horaires pour les cliniques 

de dépistage COVID-19 à Laval : 

 6 janvier 2022 Du 7 au 9 

janvier 2022 

À partir du 10 

janvier 2022 

CDD Place du 

Souvenir – Hôtel 

de Ville 

7 h à 18 h 30 7 h à 18 h 30 9 h 30 à 17 h 

CDD Pont-Viau 8 h à 15 h 30 8 h à 15 h 30 7 h à 14 h 30 



CDD St-François 9 h à 12 h Fermé Fermé 

CDD Dagenais Fermé Fermé Fermé 

 

Vous trouverez les différentes coordonnées des cliniques de dépistage COVID à Laval sur le site internet 
à l’adresse suivante : http://www.lavalensante.com/covid19/depistage-et-evaluation/ 

http://www.lavalensante.com/covid19/depistage-et-evaluation/

