À propos de nous
La Clinique médicale Ste-Dorothée est un GMF de
niveau 9 et un GMF-R (super-clinique) de niveau 1.
Notre clinique comprend :

Où sommes-nous ?
Notre clinique est située dans le quartier
Ste-Dorothée, à l’ouest de Laval et à



23 médecins omnipraticiens



5 médecins spécialistes :
urologie, gynécologie, chirurgie générale (2)

Notre équipe professionnelle compte 5 infirmières
GMF, un infirmier clinicien spécialisé en santé
mentale, 3 travailleuses sociales, une nutritionniste,
une kinésiologue, 2 pharmaciens, 2 infirmières
auxiliaires et 2 infirmières de liaison.

commercial
avec plus

Notre équipe administrative comprend un directeur
administratif, une responsable du personnel et de
nombreuses secrétaires ayant plusieurs années
d’ancienneté et formant une équipe stable et dévouée.

Notre position stratégique à la jonction des

Nous offrons également des soins en psychologie,
nutrition et acupuncture.

l’intérieur
du
centre
Méga centre Ste-Dorothée
de 81 boutiques.

autoroutes 440 et 13 offre une grande
accessibilité tant pour la population
lavaloise, que pour celle des BassesLaurentides et de l’ouest de l’île de
Montréal.

M. Martial Bouvier, 450-689-4356 poste 256
Courriel : mbouvier.gmf@ssss.gouv.qc.ca

Avec un bassin de plus de 721 000 habitants
dans un rayon de 10 km en plein
développement, notre clinique à tous les
avantages pour
diversifiée.

Nous contacter

bâtir

une

clientèle

Site web : www.clinmedstedo.com
GMF Clinique médicale
Ste-Dorothée
1 boulevard Samson,
Suite 102,
Laval (QC) H7X 0S5
 450-689-6334
 450-689-6339

GMF
Clinique
médicale
Ste-Dorothée
Un GMF de niveau 9 et
un GMF-R de niveau 1

Ce qui nous distingue de nos
concurrents
Nous avons une équipe dynamique composée de
jeunes médecins et de médecins d’expérience
offrant du support en début de pratique.
L’achalandage combiné des consultations sans
rendez-vous et en médecine familiale représente
plus de 69 000 visites annuellement.

Une vie médicale active

Nos frais de bureau sont basés sur un tarif fixe en

soupersFMOQ

fonction du nombre de jours d’occupation et
représentent un coût de loin inférieur à la
tarification à pourcentage. Il n’y a aucuns frais
supplémentaires pour les gardes au sans rendez-

La pratique s’active sous le signe de la collégialité

vous ni pour les fournitures médicales ni pour
l’aménagement ou le secrétariat.

Nous organisons des clubs de lecture toutes les
semaines et nous planifions
conférences
accrédités
par
mensuellement.

des
la

et de l’entraide, les gardes au sans rendez-vous
sont majoritairement effectuées à deux médecins
et plus.

Nous

«À Ste-Dorothée, notre priorité, c’est votre

accueillants. Nos salles de sans rendez-vous sont
conçues de façon à favoriser l’efficience.

santé. » Une mission centrée sur le bien-être du
patient et la qualité des soins.

avons

récemment

procédé

à

un

agrandissement des locaux, ajoutant ainsi 12
bureaux professionnels, et notre clinique a
entièrement été rénovée au courant des dernières
années. Nos bureaux sont spacieux, bien éclairés et

Plusieurs cliniques spécialisées sont présentes
dans le même édifice :
 Une clinique de physiothérapie ;
 Un centre dentaire ;
 Une clinique d’audioprothésistes et d’ORL ;
 Une clinique de radiologie ;
 Une pharmacie communautaire ;
 Un laboratoire privé (Gamma-Dynacare).

Notre équipe travaille étroitement en
interdisciplinarité avec les professionnels
GMF en nous basant constamment sur les
innovations. Tous nos dossiers sont
informatisés et nous travaillons sans papier.
Notre DME Kinlogix de Telus Santé est
utilisé par tous les intervenants.
Notre clinique est reliée aux services de
radiologie (PAX), au Dosssier Santé Québec
(DSQ), au Rendez-vous Santé Québec
(RVSQ) et au Dossier clinique Hospitalier
(ChartMaxx)
Nous offrons un système de rendez-vous et
de
sans
rendez-vous
ouvert
jusqu’à 89 heures par semaine. Notre sans
rendez-vous est ouvert à toute clientèle.
Nous offrons à la clientèle des services de
mini-chirurgie, d’infiltrations musculosquelettiques, de suivi de CNESST et de la
SAAQ, de traitement de cryothérapie, de
pose d’attelles, de suivi de plaies, de
vaccination, de désensibilisation, de prise
en charge des maladies chroniques, etc.

