À propos de nous
Le Carrefour Médical est un GMF de niveau 5.
Notre clinique comprend :
21 médecins omnipraticiens
4 médecins spécialistes :
- urologie, rhumatologie,chirurgie générale (2)
Notre équipe professionnelle compte 3 infirmières
GMF, 2 travailleuses sociales, une nutritionniste, une
kinésiologue et une pharmacienne.
Le Centropolis à Laval

Où sommes-nous ?
Nous sommes situés dans le centre-ville de
Laval, en face du Carrefour Laval.
Nous sommes à la jonction des autoroutes 440 et
de l’autoroute 15. Se rendre chez nous est d’une
grande facilité.
Nous sommes à 5 minutes à pied du Centropolis
et de ses services : restaurants, terrasses, cafés
rencontre, cinémas et nombreuses boutiques.

Notre équipe administrative comprend une adjointe
administrative et de nombreuses secrétaires ayant
plusieurs années d’ancienneté et formant une équipe
stable.
Nous offrons également des soins en massothérapie.

Nous contacter
Mme Suzanne Lebeau ou Dre Stéphanie K
Bélanger, 450-686-8899 poste #74.
Courriel : gmflecarrefourmedical@hotmail.com
Web : [Adresse Web]

Le
Carrefour
Médical

Nous sommes adjacents au terminus d’autobus
de Laval et en face du Carrefour Laval.
Le Carrefour Médical
3030 le Carrefour,
Bureau 200
Laval (Québec) H7T 2P5

Un GMF de niveau 5

Une vie médicale active
Nous avons des journaux clubs réguliers et nous avons
des dîners-conférences tous les mercredis midi.
Des conférences à l’extérieur ou à l’intérieur, avec salle
de conférence sur place, sont aussi organisées sur des
sujets pertinents choisis par les médecins, dans une
formule de 5 à 7.
Nos activités sont admissibles à des crédits de formation
de la FMOQ.
Notre Équipe de secrétariat

Nous avons un DME utilisé par tous.
Nos locaux

Notre édifice offre :
Un service de placements et de REER par Gestion MD ;

«Seul on va plus vite, ensemble on va plus
loin Proverbe africain. »

Des services de notaires et d’avocats ;
Un casse-croûte avec choix d’aliments variés.
Plusieurs cliniques de spécialitées sont présentes dans
le même édifice :


Une clinique d’endocrinologie,



Une clinique d’ophtalmologie ( chirurgie au laser),



Une clinique de radiologie (échographies et IRM, en
privé),



Un site de perfusion Rémicade



Une clinique de plastie (esthétique).



Une pharmacie communautaire



Plusieurs bureaux privés de psychologues

Des services de physiothérapie ;
Un laboratoire privé (Biron).

Ce qui nous distingue de nos
concurrents

Nos produits et services
Notre équipe travaille en multidisciplinarité.
Tous nos dossiers sont informatisés. Notre DME
(Médesync) est partagé par tous.
Nous offrons également un programme de suivi
systématique en diabète et un programme
Alzheimer pour la prise en charge des troubles
cognitifs

Nous avons une équipe dynamique composée de jeunes
médecins et de médecins d’expérience offrant du
support en début de pratique.



Notre clinique est reliée (PAX) à deux
services de radiologie : Imagix et Radiologie
St Martin.

Nos programmes de suivi systématique pour les
maladies chroniques sont une aide précieuse
interdisciplinaire pour le suivi des clientèles lourdes.



Nous offrons un système de rendez-vous et
de sans rendez-vous ouvert 76 heures par
semaine. Notre sans rendez-vous est ouvert à
toute clientèle.



Notre sans rendez-vous 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.

Nos loyers sont à des prix très compétitifs et ils
comprennent les frais de facturation. Il n’y a aucuns frais
supplémentaires pour les gardes au sans rendez-vous.
Plusieurs de nos locaux sont récemment rénovés.

