RLS Suroît

GMF du Lac Saint-François et Clinique médicale
Havre-Santé

521, boulevard du Havre, Salaberry-de-Valleyfield (Québec) J6S 4Z5
450 371-6444

Située à Salaberry-de-Valleyfield, la Clinique Havre-Santé a été construite en 1975. Depuis, elle a connue deux
importants agrandissements afin d’y accueillir de nouveaux médecins et spécialistes.
Elle compte aujourd’hui 15 omnipraticiens, plus de 20 spécialistes, un département de radiologie, une clinique de
sans rendez-vous ainsi que plusieurs autres services.
Accrédité en juillet 2004, le GMF du Lac Saint-François dessert actuellement plus de 20 000 patients et compte
15 médecins (en plus de nos 4 nouveaux médecins qui débuteront en 2017), 5 infirmières ainsi que 2 employés
administratifs.
Depuis son accréditation, plusieurs ordonnances et protocoles ont été créés pour soutenir le travail de nos médecins.
Pour plus d`informations : Dre Sylvie Parent : pianofleuri@hotmail.ca

GMF Salaberry (Clinique médicale Médival)

408, rue Jeanne-Mance, bureau 100, Salaberry-de-Valleyfield (Québec) J6T 4G1
450 370-3387

Se joindre à la clinique Médival, c'est se joindre à une équipe GMF stable, dynamique, engagée et qui allie jeunesse
et expérience, et ce, pour les 10 médecins de famille abordables et toujours disposés à l'entraide.
Le champ d'exercice de nos médecins est diversifié et touche à chaque facette de la médecine familiale. La clinique
offre aussi un accès "clé en main" à un secrétariat performant et bien formé à l'accès adapté, à des installations
modernes, confortables et pratiques ainsi qu’à un dossier médical entièrement informatisé.
Deux infirmières cliniciennes et une IPS sont également présentes pour nous assister de diverses façons.
La clientèle est variée, reconnaissante et respectueuse dans cette région où le besoin est grand.
La clinique est également bien située, à moins de trois minutes en auto de l'hôpital régional, dans une région
limitrophe de Montréal.
Nous serions très heureux de vous recevoir pour une rencontre où nous pourrions échanger et répondre à vos
questions.
Pour nous joindre
Dr Jean-François Désilets : desiletsjf@gmail.com
Dr Alain Thibert : alain.thibert@cgocable.ca
Dr Stephen Gagné : sgagne09@sympatico.ca

