NOTRE ÉQUIPE :
UN PERSONNEL QUALIFIÉ

UNE APPROCHE HUMAINE
PERSONNALISÉE

OPMEDIC est constituée d’une équipe médicale
d’expérience soucieuse de votre bien-être dont entre
autres des anesthésistes et des chirurgiens d’une très
grande renommée dans leur domaine. Ces derniers
assurent un excellent suivi auprès de leurs patients.
L’équipe médicale a conçu cette clinique pour vous afin
que vous ayez des soins de qualité.

Centrée sur la qualité et la compétence, l’approche
privilégiée par le Groupe OPMEDIC met l’accent sur un
service personnalisé. Les services offerts sont adaptés
aux besoins de chaque patient. Nous misons sur une
approche personnelle et ceci implique le développement
d’une relation axée sur la confiance et le respect.

Clinique

de Services

CHIRURGICAUX

Nous vous assurons un environnement calme et
sécuritaire avec de l’équipement ultra spécialisé, à la fine
pointe des dernières technologies. Nous vous offrons
des conditions optimales à votre examen ou chirurgie
et /ou traitement. Nous répondons à vos questions et
sommes disponibles en tout temps pour assurer le suivi.
Vous pouvez avoir accès à notre liste de chirurgiens et
médecins spécialistes sur notre site web :

www.opmedic.com

N’ATTENDEZ PLUS, APPELEZ-NOUS

UN CENTRE QUI
REPOSE SUR UNE
SOLIDE RÉPUTATION
OPMEDIC a été fondée par l’équipe du
Groupe OPMEDIC, une société publique
québécoise qui opère notamment plusieurs
cliniques privées offrant des services de
laboratoire spécialisé, d’infertilité, de
dépistage prénatal et des examens
en endoscopie.
OPMEDIC est reconnue par
Santé et Services sociaux du
Québec, à titre de centre
médical spécialisé (CMS) :
Permis No. : 7101-0013.

Prendre soin de vous : voilà qui résume bien l’esprit qui
anime tous les membres de l’équipe de professionnels
d’OPMEDIC.
Vous aimeriez obtenir plus de détails ou vous avez des
questions ? Communiquez sans tarder avec la clinique
OPMEDIC la plus près de chez vous.
Heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h00 à
16h00. En dehors des heures d’ouverture vous
pouvez avoir accès à nos médecins via un système
d’appel d’urgence lorsque vous êtes en convalescence.

OPMEDIC offre des services de consultation et chirurgicaux à
la fine pointe de la technologie aux patients du Québec.
www.opmedic.com
Laval

Longueuil

1565, boul. de l’Avenir, bureau 300
Laval (Québec) H7S 2N5
(à deux pas du métro Montmorency
et près des autoroutes 15 et 440)

Boul. Taschereau
Longueuil

450-662-9393
1 866 999-3885

Ouverture prévue :
Été 2010

Un accès différent pour une chirurgie personnalisée

Pour une

meilleure
qualité
de vie
OPMEDIC offre des services de consultation et des
services chirurgicaux à la fine pointe de la technologie
aux patients du Québec depuis mai 2006.
La mission d’OPMEDIC consiste à offrir aux patients une
nouvelle façon d’accéder à des services chirurgicaux, plus
précisément à la chirurgie d’un jour.
Cet accès est différent puisqu’il est mixte : les patients
peuvent obtenir des services chirurgicaux dans une
clinique privée, que ces services soient couverts ou non
par le régime d’assurance maladie moyennant des frais
accessoires couvrant la médication.

TOUTE UNE PANOPLIE DE
SERVICES CHIRURGICAUX
Chirurgie cutanée :

exérèse de nævus, kyste
sébacé, lipome, sinus
pilonidal
Chirurgie ano
cure de fissure, fistule
rectale :
anale et hémorroïdes
Chirurgie de la
inguinale, ombilicale et
hernie :
épigastrique
Chirurgie de la main et du tunnel carpien
Chirurgie du sein :
lésions bénignes
Chirurgie
augmentation et
esthétique :
réduction mammaire,
lipectomie abdominale,
liposuccion, traitement
au Botox et au collagène,
visage et paupières
Chirurgie
hystéroscopies
gynécologique :
diagnostique et
thérapeutique, ablation
de l’endomètre, dilation
et curetage, laparoscopie
diagnostique, chirurgie
de l’incontinence urinaire
Clinique de la
épidurale, bloc
douleur :
Colposcopie
Endoscopie
endoscopies digestives
digestive :
haute et basse,
ligature hémorroïdaire,
colonoscopie de
dépistage
ORL :
chirurgie endoscopique
des sinus et septoplastie

DES AVANTAGES QUI
COMPTENT VRAIMENT
En optant pour OPMEDIC, vous bénéficiez
d’une nouvelle façon d’accéder à des services
médicaux dans les meilleurs délais. Vous
profitez également des avantages suivants :
• Tout dans un seul lieu
La rencontre avec le médecin
L’évaluation préopératoire
La préparation préopératoire
La chirurgie
Le suivi postopératoire
• Une date opératoire
garantie et connue
plusieurs semaines
à l’avance
• Une politique de
non annulation
qui vous permet une
meilleure planification
de votre vie personnelle,
professionnelle et réduit
considérablement votre niveau
de stress
• Un service de garde
postopératoire immédiat,
efficace et sécuritaire
Ces services peuvent être remboursés par
votre compagnie d’assurance collective
selon votre couverture. Un estimé
peut vous être fourni à votre demande.
Les frais accessoires sont également admissibles à titre de
frais
médicaux
dans
votre
déclaration
de revenu.

