
 

 
 
 
 

Afin de favoriser une accessibilité aux soins de santé 

La Clinique de santé M ouvre une succursale à Sherbrooke 
 

Sherbrooke, le 30 janvier 2020 – C’est avec beaucoup d’enthousiasme que M. Nicolas Marchand, président de la 

bannière Clinique de santé M, a ouvert une nouvelle succursale le 27 janvier dernier, à Sherbrooke. Cette dernière, 

située au 20, rue Carillon, propose aux gens de l’Estrie une accessibilité aux soins de santé pour des urgences 

mineures, des problèmes médicaux non urgents et des services de soins infirmiers complets. 

« Notre mission est d’offrir rapidement une solution médicale à la population lui évitant ainsi 

d’attendre plusieurs heures à l’urgence avant de recevoir des soins. À ce propos, l’équipe en 

place est en mesure de répondre à de nombreux problèmes de santé », signale M. Marchand. 

Au nombre des services offerts, les clients pourront entre autres consulter pour des 

problèmes de santé mineurs tels que les otites, infections urinaires, pneumonies, bronchites, 

sinusites, etc. La Clinique de santé M offre également le renouvellement de prescription des 

patients avec ou sans médecin de famille. 

« Tous nos services s’insèrent parfaitement dans la mission de la Clinique de santé M qui 

place le client au cœur de ses priorités, et ce, en réduisant le temps d’attente et en proposant 

un service accessible et humain, souvent dispensé le jour même », informe M. Marchand. 

À ce propos, il est possible d’obtenir un rendez-vous le jour même en se présentant 

directement à la Clinique de santé M. Toutefois, il est préférable de réserver sa place en 

appelant au 1 833 841-2555 pour s’assurer de la disponibilité du personnel. À noter que la prise de rendez-vous en 

ligne est également offerte. 

À PROPOS DE LA CLINIQUE DE SANTÉ M 

La Clinique de santé M, dont le siège social est situé au 6535, rue des Alpes, suite 201, à Trois-Rivières, est 

composée d’infirmières cliniciennes, d’infirmières praticiennes spécialisées, de médecins de famille et de 

dermatologues. L’équipe d’infirmiers de la Clinique de santé 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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