RLS Jardins-Roussillon

CLSC Kateri

90, boulevard Marie-Victorin, Candiac (Québec) J5R 1C1
450 659-7661

Le CLSC Kateri est situé sur un site enchanteur en bordure du Saint-Laurent, avec une vue imprenable sur Montréal.
Son équipe dynamique est composée de 10 médecins et 1 infirmière praticienne.
Quoique tous les médecins offrent des services à des clientèles de tout âge, certains ont des intérêts plus particuliers
pour la petite enfance, la clinique jeunesse, l’asthme et les soins à domicile.
Notre équipe de médecins est soutenue par des équipes chevronnées de soutien à domicile (infirmières, travailleurs
sociaux, ergothérapeutes, inhalothérapeutes, physiothérapeutes) de vaccination et de cliniques de soins infirmiers.
À la suite du boom démographique des dernières années, la clientèle est principalement composée de jeunes
familles.

CLSC Jardin-du-Québec – Saint-Rémi et
Napierville

2, rue Sainte-Famille, Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
450 454-4671
509, rue St-Jacques, Napierville (Québec) J0J 1L0
450 245-3336

Nous sommes actuellement une équipe de huit médecins divisée sur deux installations : Saint-Rémi et Napierville.
Nous travaillons dans une région rurale sur la Rive-Sud de Montréal. Notre pratique est essentiellement en médecine
familiale. Certains médecins ont développé des expertises particulières en santé mentale, soins à domicile, suivi
pédiatrique. Nous offrons des services d'urgence mineure, et ce, sept jours par semaine.
Nous avons l'avantage d'avoir chacun notre propre bureau.
Si vous avez un intérêt à venir travailler dans notre région, venez nous rencontrer!
Pour de plus amples informations, communiquez avec Dre Sylvie Trudeau au 450 454-4671, poste 6221.
Au plaisir de pouvoir en discuter avec vous!

Clinique médicale Les Jardins de Châteauguay

72, boulevard Saint-Jean Baptiste, bureau 200, Châteauguay (Québec) J6K 4Y7
450 692-7282

La clinique médicale Les Jardins de Châteauguay est ouverte depuis 27 ans.
Il y a présentement 9 omnipraticiens ainsi que 9 spécialistes qui sont affiliés à notre clinique. L’équipe paramédicale
comprend des psychologues, des travailleurs sociaux, une nutritionniste et un médecin en podiatrie. Nous offrons à
nos patients les services d’une infirmière pour les prélèvements sanguins, les vaccins, les lavages d’oreilles, le
MAPA 24 heures ainsi que les tests cognitifs.
La clinique médicale Les Jardins de Châteauguay est située sur une des artères principales de Châteauguay, une
ville de 48 000 habitants. Elle se trouve au 2e étage, au-dessus des locaux d’une pharmacie Jean-Coutu et d’un
orthésiste. La clinique est actuellement opérée par le Dr Nicola Masucci, épaulée de 8 médecins de famille et d’une
équipe d’infirmières. Certains de nos médecins sont également impliqués à l’UMF Jardins-Roussillon et à l’Hôpital
Anna-Laberge, situés à 5 km de la clinique. Les patients peuvent bénéficier de cryothérapie, désensibilisation aux
allergies, pansements, vaccination, prélèvements sanguins, évaluation de troubles cognitifs et perfusion
médicamenteuse intraveineuse. Plusieurs spécialistes y offrent des services incluant une orthopédiste, un
rhumatologue, un endocrinologue, un interniste, un chirurgien général, 3 allergologues et un podiatre. Aussi, la
clientèle peut consulter en nutrition et en psychologie. La médecine sans rendez-vous se pratique accompagnée
d'une infirmière dans des locaux spacieux et équipés d'instruments pour faire des chirurgies mineures. Les portes
sont ouvertes 6 jours par semaine incluant 4 soirs, les samedis et les fériés pour la médecine familiale avec et sans
rendez-vous.
Nous implanterons cette année un DME (Medfar Solutions Cliniques) et procéderons à la numérisation de tous les
dossiers. À court terme, nous prévoyons agrandir avec l’espace laissé par la clinique de physiothérapie qui
déménage au 3e étage. Notre groupe souhaite former un GMF d’ici la fin de l’année 2016 ou au début de l’année
2017. D’ailleurs, nous sommes déjà prêts à recevoir de nouveaux médecins et nous pourrons en accueillir encore
davantage parmi notre équipe dynamique.

2

Clinique médicale Le Trait-d’Union

38, boulevard Marie-Victorin, Delson (Québec) J5B 1A9
450 633-0123

La Clinique Le Trait-d'Union est active dans la région depuis 2009. Il s'agit d'une clinique GMF ayant également le
mandat de clinique-réseau. L'équipe de 11 médecins de famille travaille conjointement avec 5 infirmières et 1 IPS
pour assurer le suivi de la clientèle GMF en mode accès adapté ainsi que le suivi des épisodes de soins aigus des
patients vus en clinique-réseau. Au cours des dernières années, nous avons investi beaucoup d’efforts dans la mise
en place de la collaboration interprofessionnelle avec les infirmières pour optimiser le suivi des maladies chroniques.
Notre clinique est entièrement informatisée depuis maintenant quatre ans. Notre équipe médicale dynamique travaille
dans plusieurs milieux cliniques et se veut donc un Trait-d'Union entre la pratique en cabinet et celle en
établissement.

Clinique médicale Monchamp

227, rue Ste-Catherine, bureau 102, Saint-Constant (Québec) J5A 2J5
450 632-2795

La clinique est établie depuis 1991 et offre des services avec ou sans rendez-vous à une clientèle de tout âge,
diversifiée et nombreuse.
Nous comptons déjà sur des consultants en ORL, chirurgie, dermatologie, pédiatrie et obstétrique-gynécologie.
Nous recherchons deux omnipraticiens à la Clinique médicale Monchamp, à temps plein ou partiel, pour s’ajouter aux
deux médecins de famille en place.
Il nous fera plaisir de vous rencontrer ou de discuter à votre convenance.

Clinique médicale Napierville

343, rue Saint-Jacques, bureau 103, Napierville (Québec) J0J 1L0
450 245-0081

Notre clinique médicale dessert la région de Napierville et des environs depuis 1990. Nous sommes situés à environ
20 minutes de Saint-Jean-sur-Richelieu, de Châteauguay et du pont Champlain. Vous avez donc facilement accès à
plusieurs hôpitaux, cliniques de radiologie et consultants.
Nous sommes actuellement 6 médecins et 1 infirmière et nous désirons recruter de nouveaux médecins pour assurer
le suivi des gens de la région. La demande est grande, surtout depuis le départ à la retraite de quelques médecins
des environs.
Nous avons agrandi la clinique il y a quelques années. Nous avons des locaux fonctionnels, équipés et prêts à vous
accueillir.
Trois secrétaires médicales dynamiques et efficaces complètent notre équipe.
Nous désirons former un GMF avec DME, car nous continuons à viser le meilleur service possible pour une
population reconnaissante des services offerts dans leur région.
Au plaisir de se rencontrer!
Docteure Diane Robert
Cellulaire : 514-952-7019
dhrobert@videotron.ca
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Clinique médicale Saint-Pierre

85, rue Saint-Pierre, bureau 200, Saint-Constant (Québec) J5A 1G8
450 845-4646

La clinique médicale Saint-Pierre est située à Saint-Constant. Il s’agit d’une clinique de médecine familiale offrant de
la prise en charge générale, du sans rendez-vous ainsi que du suivi de grossesse. Nous sommes ouverts à tout profil
de pratique.
En bref :
 Collaboration avec une IPSPL sous peu.


Une belle collaboration entre les nombreux spécialistes et les autres professionnels qui y pratiquent.



Grands bureaux modernes et lumineux.



Utilisation du dossier médical électronique Medesync ainsi que du DSQ, et ce, en accès adapté.



Équipe jeune et dynamique. Personnel administratif formidable.



Possibilité de devenir GMF.



Loyer compétitif.

Une visite vous charmera!
Pour information : tracy_lefebvre@hotmail.com, 514-974-4569
Clinique médicale Saint-Constant

113, rue Saint-Pierre, bureau 102, Saint-Constant (Québec) J5A 2G8
450 632-1630

En choisissant la Clinique médicale Saint-Constant, vous pourrez compter sur l’aide de plusieurs secrétaires,
infirmières auxiliaires, ainsi que d’une infirmière. De plus, nous avons au sein de notre équipe trois médecins à temps
plein, un médecin à temps partiel ainsi que plusieurs spécialistes, tels qu’un ORL, un audioprothésiste et un
gynécologue. Service de prise de sang, Vitalaire, apnée du sommeil, équilibre du pied, une clinique de
physiothérapie, ergothérapie et ostéopathie, une nutritionniste et un psychologue.
Bref, nous sommes une équipe en pleine expansion et en processus de devenir GMF. Pour toutes questions,
n’hésitez pas à communiquer avec nous, il nous fera plaisir d’y répondre.
valeriecampeau@outlook.com
www.cliniquemedicalest-constant.ca

GMF Carrefour santé Le Saint-Laurent

5300, boulevard Saint-Laurent, bureau 140, Sainte-Catherine (Québec) J5C 1A8
450 638-6383

Le Carrefour santé Le Saint-Laurent est situé à Sainte-Catherine, sur la Rive-Sud de Montréal, et existe depuis
maintenant 15 ans.
Forts d’une équipe de onze médecins de famille ainsi que de près d’une vingtaine de spécialistes et de
professionnels, nous offrons une vaste gamme de soins médicaux à la population du territoire du CISSS de la
Montérégie-Ouest. Pour ce faire, nous sommes assistés d’une équipe dynamique de deux infirmières cliniciennes,
d’une infirmière praticienne spécialisée, d’une travailleuse sociale, d’un pharmacien ainsi que d’une douzaine
d’adjointes administratives.
Notre clinique sera bientôt ouverte 6 jours/semaine et nous privilégions une pratique diversifiée avec emphase sur la
prise en charge et l’accès adapté. Les locaux sont très spacieux et meublés au goût de chaque
médecin.L’équipement informatique est optimal avec le DME Kinlogix de Telus. Il nous fera grand plaisir de vous
accueillir pour une visite personnalisée de votre futur lieu de travail.
J. A. Michel Guay, M.D.
Directeur médical, GMF Carrefour Santé Le Saint-Laurent
450 638-6383 - professionnel@carrefoursantelesaintlaurent.ca
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Clinique médicale Châteauguay – GMF Roger
Laberge

288, boulevard d'Anjou, Châteauguay QC J6K 1C6
450 691-8191

La clinique se situe au centre-ville de Châteauguay, à 5 km de l’Hôpital Anna-Laberge. Elle dessert une vaste
clientèle depuis plus de 35 ans. Nous sommes reconnus pour notre implication dans la région, de par la qualité des
soins et des services que nous offrons à la population ainsi que pour notre accessibilité 7 jours/7, avec ou sans
rendez-vous (radiologie 7 jours/semaine). Nous sommes déménagés dans une clinique neuve en octobre 2014.
Depuis, 3 finissants se sont joints à nous, portant ainsi le nombre d'omnipraticiens à 11. Notre équipe compte
également de nombreux spécialistes et professionnels et est appuyée par un secrétariat stable et expérimenté. Notre
centre regroupe également plusieurs cliniques spécialisées. Notre objectif est de répondre aux besoins croissants de
la population et nous espérons vous accueillir dans notre équipe pour y arriver.

Clinique médicale Mercier












464, boulevard Saint-Jean Baptiste, bureau 101, Mercier (Québec) J6R 2B1
450 699-0539

Ouverte depuis 1990 et située à 5 minutes de l’Hôpital Anna-Laberge
Équipe pour qui l'ambiance de travail est fort important
Climat familial, agréable et efficace
En voie de devenir GMF, accès adapté
10 omnipraticiens, 2 obstétriciens, 6 spécialistes, chirurgie, dermatologie, gastro-entérologie, gynécologie,
ORL, médecine interne, urologue. Tous pratiquent au même endroit.
Prélèvements sanguins, psychologue, sclérothérapie
Secrétaires sur place dès 7 h
1 infirmière à temps plein, 1 à temps partiel
Conférences sur heure du lunch pour les médecins, les infirmières et les pharmaciens sur divers sujets
comme le diabète, le TDAH, la dépression
Services dans l’immeuble : pharmacie, physio multiservices, podiatre, apnée du sommeil

