RLS Vaudreuil-Soulanges

Clinique médicale des Trois Lacs

585, avenue Saint-Charles, bureau 160, Vaudreuil-Dorion (Québec) J7V 8P9
450 455-3322

Fondée en 2000 par cinq jeunes médecins, la Clinique médicale des Trois Lacs est, depuis 2004, un groupe de
médecine familiale (GMF) où pratiquent maintenant 20 médecins à temps partiel ou à temps plein!
Formée d’une équipe dynamique, elle dessert une population allant de la petite enfance au vieil âge. Plusieurs de
nos médecins ont des intérêts variés, tels que : infiltration, médecine sportive, installation de stérilet, clinique de
diabète, pour ne nommer que ceux-là! Cette pratique élargie est encouragée, car elle permet aux collègues et aux
patients de bénéficier de chacune de ces différentes expertises.
L’équipe médicale se partage équitablement la prise en charge et la couverture du sans rendez-vous offert tout au
long de l’année. Notre GMF a la particularité de s'établir sur 3 sites. Le site principal et un des deux sites satellites
sont situés à Vaudreuil-Dorion tandis que le 3e site a pignon sur rue à Saint-Lazare. La clinique accueille également
des résidents en formation du réseau universitaire McGill.
Si travailler au sein d’une équipe souriante et motivante vous intéresse… Alors : « Bienvenue à la Clinique médicale
des Trois Lacs! »
GMF Vaudreuil-Dorion (Polyclinique médicale
Vaudreuil inc.)

600, boulevard Harwood, Vaudreuil-Dorion (Québec) J7V 6A3
450 455-9301

Il s’agit d’une polyclinique médicale ouverte depuis 40 ans, convertie en GMF en mars 2004 et en clinique-réseau en
août 2008.
En bref :
 Population de tout âge à 70 % francophone et 30 % anglophone.
 Accès facile : GMF et clinique réseau sous le même toit.
 15 omnipraticiens sont inscrits au GMF auxquels s’ajoutent 12 omnipraticiens pour la clinique-réseau.
 DME Omnimed Web avec labos intégrés et gestion de l’achalandage au sans rendez-vous selon la capacité
des médecins en fonction.
 Équipe dynamique et accueillante dans un milieu stimulant.
Nous offrons un service clé en main avec accompagnement privilégié de tous les nouveaux médecins. Notre
polyclinique offre les services de radiologie 7 jours/semaine, PAX (radiologiste sur place le jour), physiothérapie,
pharmacie ainsi que des services de spécialistes consultants. Les prélèvements urgents sont faits sur place à la
clinique-réseau.
Information : Francine Tremblay, adm

GMF Médicentre Pincourt






francine.tremblay.gmf16@ssss.gouv.qc.ca

450 455-9301, poste 258

88, 5e Avenue, Pincourt (Québec) J7V 5K7
514 425-1000

LOCALISATION : à 5 km de Montréal (1 km de l'autoroute 20; 5 km des autoroutes 40 et 30)
ÉQUIPE : jeune, chaleureuse, dynamique, multiculturelle
COMPOSITION : 6 médecins de famille, 3 médecins spécialistes (neurologue, gynécologue, médecine
interne), 2 infirmières, 4 secrétaires, 1 audioprothésiste, 1 psychologue et 1 ostéopathe.
Bureaux et équipements neufs, vu l’expansion GMF.
Possibilité de pratique : sans rendez-vous, CHSLD, UTRF, hospitalisation.

Médicentre d’Hudson

465, chemin Main, bureau 200, Hudson (Québec) J0P 1H0
450 458-5393

Le Médicentre d’Hudson est une clinique privée en milieu semi-rural. Notre équipe se compose de quatre médecins
et d’une infirmière. Notez que nous avons fait le choix de ne pas devenir GMF.
Nous avons une pratique très diversifiée et occupée. Nous suivons une clientèle très fidèle, incluant des familles de
trois ou quatre générations, qui valorise notre rôle de médecin omnipraticien. Nous accueillons des étudiants et des
résidents de McGill depuis plusieurs années. Nous recevons également plusieurs spécialistes de McGill qui offrent
des consultations mensuelles à nos patients.
Notre clientèle inscrite est considérable et nous espérons recruter de nouveaux médecins pour améliorer notre offre
de service.
Au plaisir de vous rencontrer!
GMF de Vaudreuil-Soulanges

CLSC et Centre de services ambulatoires de Vaudreuil-Dorion,
3031, boul. de la Gare, Vaudreuil-Dorion (Québec) J7V 9R2
450 455-6171
CLSC de Saint-Polycarpe,
11, chemin de la Cité-des-Jeunes, Saint-Polycarpe (Québec) J0P 1B0
450 265-3771

En bref :
 Équipe dynamique de 20 médecins, 6 IPS, 2 infirmières GMF, 1 travailleur social et 1 pharmacien
1 jr/semaine
 Pratique multidisciplinaire stimulante
 Clientèle diversifiée
 Cliniques entièrement rénovées
 Dossiers électroniques
 Développement professionnel continu intégré
 Horaire flexible
 Équipe de secrétariat efficace et dynamique
 Aucuns frais de bureau
Services offerts à la clinique :
 Prise en charge et suivi de clientèle en bureau en accès adapté
 Obstétrique et périnatalité
 Clinique jeunesse et santé mentale jeunesse
 Clinique de la femme
 Soins à domicile et soins palliatifs
 Cliniques spécialisées sur place
 Physiothérapie, ergothérapie, inhalothérapie, nutrition et service social à domicile
 Services de prélèvements et soins infirmiers du CISSS de la Montérégie-Ouest sur place ou à domicile
 BpTRU, cryothérapie, mesure ITB, doppler vésical, électro-cauthérisation et vaccination
Pour information, communiquez avec :
Dre Sylvie Dufresne : 514 792-7743, dufresne_sylvie@videotron.ca
Mélanie Clermont, technicienne en administration : 450 455-6171, melanie.clermont.csssvs16@ssss.gouv.qc.ca

GMF de Rigaud - Centre de santé Rigaud

1, rue Hôtel-de-Ville, Rigaud J0P 1P0
450 451-5336

En bref :









Pratique en GMF diversifiée auprès d’une clientèle de tout âge
Dossier informatisé avec facturation intégrée
Équipe dynamique de médecins, d’infirmières et infirmière praticienne spécialisée
Soutien assuré aux jeunes médecins qui débutent leurs pratiques
Supervision d’étudiants et de résidents de médecine de McGill
Réunions d’équipe
Prime d'installation

Services offerts à la clinique :
 Service de suivi au bureau avec infirmière en soutien au médecin
 Services connexes : audioprothésiste, soins de pied
 Urgence mineure sans rendez-vous avec infirmière au triage
 Soins à domicile
 Soins en centre d’hébergement
 Clinique de physiothérapie
 Pharmacie à même la clinique
Pour une pratique de première ligne stimulante avec une équipe dynamique, joignez-vous au Centre de santé
Rigaud!
Pour information, communiquez avec :
Dre Caroline Noory
450 451-5336
gmfrigaud@hotmail.com

