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Plusieurs ajouts de services seront offerts à compter du 1er avril 2019 

Dre Noémie Laferté se joint à l’équipe de la Clinique de santé M 
 
 

Trois-Rivières, le 20 mars 2019 – La Clinique de santé M est fière d’accueillir docteure Noémie Laferté 
au sein de son équipe à compter du 1er avril prochain. En plus d’épauler les infirmiers praticiens et les 
infirmières praticiennes spécialisés en soins de première ligne (IPSPL), l’arrivée de Dre Laferté 
permettra à la Clinique de santé M d’ajouter de nouveaux services pour la clientèle. 
 
Spécialisée en médecine familiale, Dre Laferté a obtenu un doctorat en 
médecine de la Faculté de médecine de l’Université de Sherbrooke 
avant d’effectuer sa résidence en médecine familiale à l’Unité de 
médecine familiale (UMF) de Shawinigan. Pratiquant le métier 
d’omnipraticienne depuis près de dix ans dans la région, Dre Laferté 
possède également une tâche d’enseignement au Campus de 
médecine de l'Université de Montréal en Mauricie. 
 
« Dre Noémie Laferté est une excellente médecin, très empathique, et 
qui possède une approche exemplaire avec les patients. Tous les 
commentaires à son sujet sont extrêmement positifs », souligne le 
propriétaire de la Clinique de santé M, monsieur Nicolas Marchand, 
IPSPL.  
 
Une offre de services bonifiée 
Au nombre des ajouts de services rendus possibles à la Clinique de santé M avec la venue de Dre Laferté, 
on retrouvera la prise en charge de patients, la possibilité de consultation pour la Commission des 
normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) ainsi que pour la Société de 
l'assurance automobile du Québec (SAAQ), l’évaluation du trouble déficitaire de l'attention avec ou 
sans hyperactivité (TDAH), et bien plus. 
 
« Grâce à la présence de Dre Laferté, nous pourrons accommoder les patients qui préfèrent se faire 
traiter par un médecin. Nous sommes choyés que Dre Laferté ait choisi la Clinique de santé M pour 
poursuivre sa pratique, d’autant plus que nous sommes dans une grosse phase d’expansion », révèle 
M.  Marchand. 
 
La nomination de Dre Laferté s’insère 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. 
 

Dre Noémie Laferté 



 

 

À PROPOS DE LA CLINIQUE DE SANTÉ M 
Située au 6535, rue des Alpes, suite 201, à Trois-Rivières, dans le nouveau complexe Le Citadin, la 
Clinique de santé M est principalement composée d’infirmiers praticiens et d’infirmières 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.  
 
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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