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Pionnière au Québec

Une clinique de santé coordonnée par des IPSPL
ouvre ses portes à Trois-Rivières
Trois-Rivières, le 25 mai 2017 – C’est aujourd’hui que la première clinique médicale au Québec,
coordonnée par des infirmiers praticiens et des infirmières praticiennes spécialisés en soins de
premières lignes (IPSPL), a été inaugurée à Trois-Rivières. La nouvelle Clinique de santé M, propriété
de monsieur Nicolas Marchand, en opération depuis le 15 mai dernier, accueille la clientèle dans le
nouvel édifice Le Citadin, situé au 6535, rue des Alpes, suite 201, à Trois-Rivières.
La nouvelle clinique privée, ouverte sept jours par semaine, propose des soins de santé globaux et a
pour mission de placer le client au cœur de ses priorités en réduisant le temps d’attente et en
proposant un service accessible et humain. Il est même possible pour les clients d’avoir un rendez-vous
la journée de leur appel selon les besoins.
« Je suis moi-même diplômé comme IPSPL et je suis fier d’avoir mis sur pied une clinique pionnière qui
met de l’avant le travail souvent peu connu des IPSPL. Notre champ d’intervention est grand et l’offre
de service proposée à la Clinique M permet de répondre à un très grand nombre de besoins pour toute
la famille. Nous sommes ouverts depuis près de deux semaines et déjà nous avons un bon achalandage,
signe que le besoin était bien réel. Les gens souhaitaient une clinique comme celle que je propose où
on peut avoir des soins quasi complets en santé, à coût très abordable et avec une équipe efficace et
dévouée », exprime le propriétaire de la Clinique de santé M, monsieur Nicolas Marchand.
Les clients désireux de profiter de l’offre de soins novatrice sont invités à ouvrir leur dossier auprès de
la clinique dès maintenant. La clientèle peut compter sur des soins variés allant de la consultation
médicale aux chirurgies mineures en passant par le bilan de santé annuel et le renouvellement de
prescriptions. On comptera également la présence d'autres professionnels de la santé au sein de la
clinique, dont l’ostéopathe, Sébastien Gagnon et la kinésiologue, Sonia Sobolewski-Morin.
Bien que la profession des infirmiers praticiens et infirmières praticiennes spécialisés en soins de
première ligne (IPSPL) soit reconnue au Québec depuis une dizaine d’années, la Clinique de santé M
fait un pas en avant en devenant la première dans la province à centrer son modèle de soins sur cet
aspect distinctif.
Les gens intéressés peuvent consulter le site Internet de la clinique et prendre rendez-vous
directement en ligne au www.cliniquem.com.
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-2Une clinique disponible pour les entreprises
L’équipe de la Clinique de santé M offre de travailler conjointement avec les entreprises soucieuses de
la santé et du bien-être de leurs employés afin d’améliorer l’accès aux soins de santé. La Clinique
propose l’ensemble de ses services aux entreprises intéressées et elle peut personnaliser ceux-ci selon
leurs besoins : consultations médicales, prélèvements sanguins en entreprise, examen pré-embauche
personnalisé, services infirmiers en entreprises et des formations RCR et secourisme en sont des
exemples.

À PROPOS DE LA CLINIQUE DE SANTÉ M
La Clinique de santé M est principalement composée d’infirmiers praticiens et d’infirmières
praticiennes spécialisés en soins de premières lignes (IPSPL), communément appelés super-infirmiers.
L’autonomie de ceux-ci est de plus en plus présente et reconnue puisqu’ils peuvent répondre à un
ensemble de problématiques et de situations de santé sans avoir recours obligatoirement à un
médecin. Toutefois, la Clinique M travaille en collaboration avec différents médecins partenaires.
L’équipe de professionnels de la Clinique M a toutes les qualifications et les outils nécessaires pour
répondre de façon rapide et efficace aux besoins des clients, de l’enfance au troisième âge.
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