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Cancer de la prostate
Médicina amasse 4 000 $ pour lutter
contre le cancer de la prostate
Québec, le 1er décembre 2011 - Médicina (www.medicina.ca), la clinique de médecine familiale
privée située aux Halles Fleur de Lys (245, rue Soumande, bureau 298) dans le quartier Vanier,
amasse 4 000 $ pour la recherche sur le cancer de la prostate. Ces fonds proviennent des trois
journées de dépistage du cancer de la prostate que Médicina a tenues aux mois d’octobre et
novembre lors de sa participation à l’événement « La lutte des pros ». Plus de 200 personnes
avaient alors bénéficié d’un examen à un tarif forfaitaire de 20 $. L’argent recueilli sera remis en
totalité à la Fondation du CHUQ.
Le docteur Anne Leclerc et toute l’équipe de Médicina sont très fières de contribuer à
l’avancement de la recherche sur le cancer de la prostate et à l’amélioration du bien-être de
milliers de patients du Québec. Cette activité s’inscrit directement dans la mission de Médicina
de vouloir structurer, au delà d’une clinique privée, un projet de société prometteur qui sera
porteur de solutions pour le système de santé public ; qui en sera un partenaire et non
un concurrent.

TARIFICATION ET ADHÉSION
Rappelons que Médicina, centre de médecine familiale personnalisée, offre des services de bilan
de santé, consultation rapide, renouvellement de prescriptions, référencement rapide vers une
spécialité médicale, vaccins, etc. à des tarifs abordables : il en coûte par exemple 120 $ pour une
consultation simple pour un non-membre et 80 $ pour un membre. Le coût de l’adhésion est de 20 $
par mois, soit 240 $ par année. Anne Leclerc, docteure omnipraticienne et propriétaire de Médicina,
souhaite, par ces cliniques, offrir une alternative - non pas parallèle - mais complémentaire et
accessible au système de santé public.
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