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Une nouvelle clinique familiale privée à Saint-Nicolas
Ouverture d’une deuxième clinique Médicina
Québec, 22 février 2012 - Anne Leclerc, docteure omnipraticienne et propriétaire de Médicina,
est fière d’annoncer l’ouverture de sa deuxième clinique médicale privée au 354-B de la route
du Pont dans l’immeuble Le Signature Condominiums à Saint-Nicolas. La nouvelle clinique
familiale privée Médicina ouvrira officiellement ses portes le 1er mars 2012. Les curieux comme les
intéressés sont attendus à une journée portes ouvertes le samedi 25 février de 9 h à 16 h. C’est le
docteur Pierre-Rock Boivin, bien connu des patients de la Rive-Sud, qui poursuivra à Saint-Nicolas
le même objectif d’accessibilité au cœur de la mission de Médicina en offrant des soins de santé
abordables et sans attente.
Les nouveaux locaux auront une superficie de 2 000 pieds carrés et pourront accueillir jusqu’à
huit médecins. Pour l’ouverture, la clinique sera aménagée sur une superficie de 1 500 pieds
carrés jusqu’à la finalisation de l’immeuble Le Signature Condominiums . Les patients vont bénéficier
de locaux fraîchement construits et d’un environnement informatique de pointe incluant les
dossiers médicaux électroniques. La clinique Médicina de Saint-Nicolas sera de plus l’une
des seules cliniques privées de la région à offrir des soins de chirurgies mineures (Exérèse
de « grains de beauté » ou autres lésions cutanées, vasectomie, pose de stérilet, etc.).

LA BELLE AVENTURE MÉDICINA
Docteure Anne Leclerc, qui compte plus de 15 ans de pratique, a ouvert la clinique Médicina de
Vanier (245, rue Soumande, bureau 298) il y a un peu moins d’un an. Au départ, Dre Leclerc visait
simplement à offrir une alternative au système de santé public accessible au plus grand nombre.
La croissance fulgurante de la clinique de Vanier, qui compte plus de 800 patients réguliers (membres),
soit près du double que ce qui était projeté, a incité Dre Leclerc à lancer une deuxième clinique à
Saint-Nicolas. « Depuis le début de la belle aventure Médicina, je sens chez les patients comme chez
les docteurs le besoin de l’alternative que nous proposons. Sentir le bien-être de nos patients, côtoyer
quotidiennement les sourires de personnes de tous les milieux, aisés comme populaires, voilà notre
raison d’être », s’est enthousiasmée docteure Anne Leclerc.
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DOCTEUR PIERRE-ROCK BOIVIN
Originaire de la vieille capitale, le docteur Pierre-Rock Boivin a complété une formation en microbiologie
avant de s’adonner à la médecine. Il obtient en 1996 son doctorat à l’Université Laval. Il débute
sa carrière en 2001 comme urgentologue au Centre hospitalier Beauce-Etchemin tout en poursuivant
l’enseignement à l’Unité de médecine familiale (UMF) des Etchemins. Il devient ensuite directeur
adjoint de l’UMF de Lévis de 2008 à 2010.

PORTES OUVERTES
Les docteurs Anne Leclerc et Pierre-Rock Boivin invitent la population à la journée portes
ouvertes le samedi 25 février de 9 h à 16 h, à la clinique Médicina (354-B de la route du Pont à
Saint-Nicolas dans l’immeuble Le Signature Condominiums ). À cette occasion, il sera possible
de rencontrer les deux sympathiques docteurs et leur équipe dynamique, visiter les locaux de la
clinique et s’informer des services qui y sont dispensés.

TARIFICATION ET ADHÉSION
Rappelons que Médicina, clinique de médecine familiale personnalisée, offre des services de
bilan de santé, consultation rapide, renouvellement de prescriptions, référencement rapide vers
une spécialité médicale, vaccins, chirurgies mineures, 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 parallèlemais complémentaire et accessible au système de santé public.

POUR CONTACTER UNE CLINIQUE MÉDICINA
418 780-012
www.medicina.ca
La clinique Médicina de Saint-Nicolas
354-B, route du Pont
St-Nicolas (Québec) G7A 2V3
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