À propos de nous
Le GMF Clinique médicale St-François est un
GMF de niveau 1 qui est composée de 7 médecins
omnipraticiens.
Notre
Rivière-des-Prairies vue depuis la berge de
St - François

Où sommes-nous ?

équipe

professionnelle

travaille

en

multidisciplinarité et comprend des infirmiers
GMF, une travailleuse sociale, une pharmacienne
et une inhalothérapeute. Une nutritionniste en
privé est aussi disponible.

Se rendre chez nous est d’une grande facilité et
Notre équipe administrative est très stable,

de sens inverse au trafic!

incluant une adjointe administrative et des
Nous sommes situés dans l’est de Laval, non

secrétaires d’expérience.

GMF Clinique
médicale StFrançois

loin du nouveau pont de l’autoroute 25.
L’avenue

Marcel-Villeneuve

se

prend

Nous contacter

directement à partir de l’autoroute 25 ou de
la 440.

Responsables du recrutement :
Mme Brenda Carignan, adjointe administrative
Dr Denis Archambault
Dr Mathieu Rouleau
Numéro de téléphone : 450-665-1622.
E-mail : cmsf@videotron.ca

GMF Clinique médicale St-François
8048 ave. Marcel Villeneuve, bureau 202
Laval
H7A 4H5

Un GMFde niveau 1

Une vie médicale active
De la formation médicale continue accréditée est
organisée bimensuellement en groupe les matins : soit
via Caducée (plateforme de la FMOQ) ou soit avec un
médecin spécialiste conférencier.
Des dîners-conférences informels sont parfois aussi à
l’horaire.

«Seul on va plus vite, ensemble on va plus
loin» Proverbe africain.
Notre équipe en pleine activité de groupe !

Nos locaux

Dans notre édifice sont aussi

Ce qui nous distingue de nos

offerts des services de :

concurrents

Physiothérapie
Dentisterie
Pharmacie
Laboratoire privé (JMA)
Garderie privée

Nous sommes un tout jeune GMF. Notre équipe
dynamique se compose de jeunes médecins et de
médecins d’expérience offrant du support en début de

Nos produits et services
Tous nos dossiers sont informatisés dans le DME
MYLE (Medfar Solutions) partagé par tous.
Nous adhérons aussi au « Plan Alzheimer Québec »
pour la prise en charge des troubles cognitifs.

pratique.

Notre clinique est affiliée aux services de radiologie

Nos programmes de suivis interdisciplinaires pour les

imageries et l’accès rapide aux rapports des deux

maladies chroniques sont en constante évolution, et

cliniques radiologiques les plus près (Centre médical

sont d’une aide précieuse pour le suivi des clientèles

Laval et Polyclinique Concorde).

plus lourdes.

de Radiologix, ce qui permet la visualisation des

Nous offrons un système de rendez-vous et de sans

Nos loyers sont à prix très compétitifs et comprennent

rendez-vous ouvert 52 heures par semaine.

les frais de facturation. Il n’y a aucuns frais

Notre sans rendez-vous est ouvert à toute clientèle et

supplémentaires pour les remplacements de garde au
sans rendez-vous.
Nous avons emménagé dans des locaux neufs en 2015.

offre un service de sutures de plaies, de suivi de
CNESST et de la SAAQ. Nous offrons également le
traitement des verrues, la pose d’attelles et le suivi
de plaies.

