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Médecine familiale privée
Un succès fulgurant amène l’ouverture sur la Rive-Sud
d’une deuxième clinique « Médicina »
Québec, le 3 octobre 2011 - Médicina (www.medicina.ca), la clinique de médecine familiale
privée qui a ouvert ses portes en mars dernier aux Halles Fleur de Lys (245, rue Soumande,
bureau 298) dans le quartier Vanier, connaît une croissance fulgurante : en seulement six
mois, Anne Leclerc et son équipe ont accueilli déjà plus de 500 membres ! Face à ces résultats
déterminants, Médicina bonifie son offre de services corporatifs et annonce qu’une deuxième
clinique ouvrira ses portes au printemps 2012 à Saint-Nicolas sur la Rive-Sud de Québec tout
en priorisant toujours l’accessibilité pour tous à des soins de santé de qualité.
Anne Leclerc, docteure omnipraticienne et propriétaire de Médicina, visait l’obtention de 500 membres
en une (1) année. « Après seulement six mois, c’est-à-dire deux fois plus rapidement que prévu,
nous avons déjà atteint notre objectif ! Cet engouement démontre bien la nécessité de Médicina
et m’encourage à aller de l’avant en ouvrant une nouvelle clinique familiale privée. Je veux
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, »
s’est réjouie Docteure Leclerc.

DE NOUVEAUX SERVICES
Médicina poursuit sa mission première qui est de rendre accessible des soins de santé de
qualité au plus grand nombre à des tarifs abordables. Elle propose maintenant des forfaits
corporatifs et un système de bonification au référencement.
Pour information : 418 780-0122 / www.medicina.ca
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RAPPEL : 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 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 sur le site Web au : www.medicina.ca.

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, docteure
omnipraticienne et propriétaire de Médicina, souhaite, par cette clinique, offrir une alternative
-non pas parallèle- mais complémentaire et accessible au système de santé public.
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