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Une clinique de santé privée ouvre ses portes à Québec
Médicina : une alternative en médecine familiale
Québec, le 21 mars 2011 - Médicina, une nouvelle clinique de santé privée ouvre ses portes aux
Halles Fleur de Lys (245, rue Soumande, bureau 298) dans le quartier Vanier. Médicina offre des
services en médecine familiale pour répondre rapidement à des besoins ponctuels ou à une prise
en charge complète d’un dossier de santé. Anne Leclerc, médecin omnipraticienne et propriétaire
de Médicina, souhaite, par cette clinique, offrir une alternative -non pas parallèle- mais complémentaire
et accessible au système de santé public.
Pour Dre Leclerc, qui compte plus 15 ans de pratique, l’idée d’une clinique privée germe depuis
longtemps : « Médicina est une réponse à la volonté que j’ai perçue chez certains patients et certains
médecins de faire autrement, d’avoir plus d’accessibilité chez les uns et de liberté chez les autres.
J’espère 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. »
Offrir une médecine familiale attentive aux inquiétudes et aux contraintes nombreuses de la vie
d’aujourd’hui, offrir à ceux et celles qui le désirent une alternative de qualité en soins de santé
combinant facilité d’accès, disponibilité et compétence, et toujours dans un souci constant de voir
à la santé globale de l’individu, voilà la mission que se dicte Médicina.
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TARIFICATION ET ADHÉSION
Centre de médecine familiale personnalisée, Médicina offre des services de bilan de santé, consultation
rapide, renouvellement de prescriptions, référencement rapide vers une spécialité médicale, vaccins,
etc. à des tarifs plus qu’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, pour être membre. Les membres bénéficient de frais de consultation moins
élevés, mais aussi de l’obtention de rendez-vous dans un délai rapide n’excédant pas 48 heures
et d’un accès à des consultations téléphoniques. Tous les détails ainsi que la liste complète des
tarifs sont disponibles dans la pochette corporative et sur le site Web (www.medicina.ca)

PORTES OUVERTES
Dre Leclerc invite la population de Québec à la journée portes ouvertes samedi le 26 mars de 10 h à 16 h,
à la clinique Médicina (245, rue Soumande, bureau 298). Les gens de Québec pourront à cette occasion
rencontrer la propriétaire et son équipe dynamique, visiter les locaux de la clinique et s’informer
des services qui y sont dispensés.
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