
PROCÉDURE DES CLINIQUES 
 
L'accès aux rendez-vous des cliniques médicales de cette liste est un privilège que chacun se doit 
de respecter.  
  
Bien que les cliniques et médecins offrent des plages horaires pour rencontrer les représentants 
membres de l'association, ceux-ci ne sont pas dans l'obligation de les honorer. À l'intérieur d'une 
même clinique, certains voient les représentants et d'autres non.  Ceci est leur choix et chaque 
membre se doit de le respecter. 
  
Visite sans rendez-vous après 15h: 
Seulement les cliniques indiquées ci-dessous, SVP informez-vous auprès des secrétaires si vous 
êtes les bienvenus le jour où vous vous présentez. 
 
CLINIQUES 
 
CARREFOUR MÉDICAL VALLÉE DU RICHELIEU 
665, Boul Sir-Wilfrid-Laurier, Beloeil 
Lundis et mercredis: 1 représentant par jour à partir de 11h 
Mardis et jeudis: 2 représentants par jour à partir de 11h 
Les midi-conférences ont lieu les lundis et mercredis selon les disponibilités: voir Johanne 
Visites après 15h permises 
  
CENTRE MÉDICAL BOUCHERVILLE 
600, Fort-Saint-Louis, Boucherville 
2 représentants par jour du lundi au vendredi à partir de 11h 
Visites après 15h permises 
  
CENTRE MÉDICAL FORT CHAMBLY 
1101, rue Brassard, Chambly 
Lunch 12h30-13h  
 
CENTRE MÉDICAL SAINT-HUBERT 
5125, boul Cousineau, Saint-Hubert 
Dr Michel Décarie : tous les lundis et mercredi à 9h00 
Dre Dallaire-Pelletier : Les mercredi 12h00 
Dre Klowsovski : les jeudi 13h50 
Dre Myriam Savaria : les mardi 8h20  
Midi-conférence: voir avec Dre Klowsovski et Danielle, la secrétaire 
  
CLINIQUE MÉDICALE CARRÉ SAINT-LAMBERT 
299, boul Sir-Wilfrid-Laurier, Saint-Lambert 
1 représentant par jour pour le lunch du lundi au mercredi 12h15 à 13h 
Appeler les 2 cliniques la veille du lunch pour confirmer votre présence et le nombre de médecins 
présents 
SVP, informer les secrétaires si absence ou échange. 



  
CLINIQUE MÉDICALE DE VARENNES 
2082, Marie-Victorin, Varennes 
1 représentant par jour à 13h du lundi au vendredi 
Petit déjeuner conférence du vendredi matin: voir avec les secrétaires de la clinique 
Midi lunch : prendre rendez-vous avec Hélène la secrétaire 
  
CLINIQUE MÉDICALE CHEMIN CHAMBLY 
3090, chemin Chambly, Longueuil 
1 représentant par jour de 9h à 15h 
Après 15h, si le représentant du jour a terminé, vous pouvez passer voir les médecins 
Midi-conférence: voir avec Nathalie pour obtenir une date 
  
CLINIQUE MÉDICALE DU COTEAU 
440, boul St-Luc, Saint-Jean-Sur-Richelieu 
1 représentant tous les jeudis pour le midi 
Confirmer avec Karima quelques jours d'avance le nombre de médecins participants 
  
CLINIQUE MÉDICALE DES HAUTS-BOIS 
99, des Hauts-Bois, Sainte-Julie 
2 représentants par jour;  un à 8h30 et l'autre à 13h du lundi au jeudi 
Visites après 15h permises 
2017 –  
  
EXIBIT SOREL 
400, av de l'Hotel-Dieu, Sorel 
LOCAL: corridor près du vestiaire des médecins face au bureau du DSP, une table est à votre 
disposition 
1 représentant par jour de 7h30 à 9h00 du lundi au vendredi 
Sans rendez-vous après 11h00 
  
CLINIQUE MÉDICALE TRAIT-D'UNION 
38 boul Marie-Victorin 
Midi-conférences:  
2 jeudis par mois (une semaine sur deux) 
Champs thérapeutiques prédéterminés par la clinique 
Présentations accréditées avec conférencier préférées. Soumettre le conférencier au minimum 4 à 
6 semaines avec l’infirmière. Uniquement le frais lié à l’accréditation est demandé. 
9 à 12 participants, le nombre exact sera confirmé le lundi précédent 
 
CLINIQUE MÉDICALE PIERRE-BOUCHER 
1615, boul Jacques-Cartier Est  
1 représentant par jour du lundi au vendredi à partir de 9h pour la clinique du rez-de-chaussée et la 
clinique médicale au 2e étage 
Midi-lunch: contacter Marjorie Charron au 450-468-6223 ou vous présenter sur place pour lui 
parler 
Visites après 15h00 permises 



CLINIQUE MÉDICALE WOODSTOCK 
209, rue Woodstock, Saint-Lambert 
1 représentant par jour dès 8h30 du lundi au jeudi 
Vendredi: 1er arrivé, 1er servi  souvent peu de médecins 
Aviser les secrétaires si absence ou échange. 
Visites sans rendez-vous non permises et pour les échantillons, il faut valider avec Pauline 
Invitations pour conférences à remettre aux secrétaires 
  
CLINIQUE MÉDISOLEIL 
383, boul du Séminaire N, Saint-Jean-sur-Richelieu 
1 représentant par jour du lundi au vendredi 
À partir de 9h00. Aucun représentant après 15h 
Armoire à échantillons: max 4 représentants par jour excluant celui qui a son rdv 
 

CLINIQUE MEDI-SOLEIL RDV ASSO 
2018       Meilleur moment 

pour la rencontre     

Nom du medecin Rencontre 
(Oui/Non) Fréquence Début Diner Fin RDV Entre 2 

Dre Bertrand-Bovet OUI 1/semaine   X   X   
Dr Boisvert OUI 1 ou 2 fois/mois   X       

Dr Charlebois OUI 
1/semaine SUR RV 
MAINTENANT       X   

Dr Dandavino (resp FMC) OUI 2 max/jour         X 

Dr Desormeau OUI 1/jour   
X 
(11h45)       

Dr Grenier OUI 1/semaine (idéal mardi)         X 
Dre Lacroix-Faucher OUI 2-3/mois   X   X   

Dr Langlois OUI 
1 au 2 semaine (sauf 
l'été)     X     

Dr Merizzi OUI 1/semaine idéal lundi   X     X 

Dr Nasri OUI De 1/jour a 1/semaine 
X (avant 
bureau)     X   

Dr Proulx OUI 
Selon dispo, idéal 
vendredi AM         X 

Dr Prud'homme-Delage OUI 1/semaine   X     X 
Dr Savaria OUI 1/jour     X     

Dr Toussaint OUI 1/lundi avec lunch   
X 
(12h30)       

Dr Valcourt-St-Jean OUI 1/semaine     X X X 
Dr Miclette-Menard NON             

 
 
 
 



CLSC KATERI 
90, boul Marie-Victorin, Candiac 
2 représentants le mercredi une fois par mois: un à 9h00 et l'autre à 9h15 
Pour les midi-conférences, voir avec Stéphanie Bourdeau, la secrétaire des médecins 
  
CLINIQUE MÉDICALE SAINTE-JULIE 
286, de Normandie, Sainte-Julie 
1 représentant par jour du mardi au vendredi à 13h  
Aucun rdv en juillet ni août 
Midi-lunch: 1 représentant une fois  par semaine le mardi de 12h à 13h. Confirmer avec Nicole ou 
Stéphanie le jour précédant votre lunch 
  
DRES COLOMBE MORNEAU ET FRANCE BLANCHETTE 
1615, boul. Jacques-Cartier Est, Longueuil 
Dre France Blanchette: 1 représentant 1 jeudi sur 2 à 12h excepté juillet et août 
Dre Colombe Morneau: 1 représentant 1 jeudi sur 2 à 12h20 excepté juillet et août 
  
GMF 900,  900 boul du Séminaire, Saint-Jean-sur-Richelieu 
1)      Si vous avez RV avec un docteur, veuillez aviser la secrétaire de votre présence et vous 
asseoir dans la salle d’attente. 
2)      Si vous devez voir un docteur entre deux patients, toujours demander à Lisa ou Danièle si 
l’horaire le permet. Ne pas attendre dans la salle d’attente ou le corridor sans permission. Aucun 
flânage SVP. 
3)      Si vous ne pouvez honorer votre RV, ne pas l’échanger entre vous ; tout simplement 
l’annuler et repasser pour en prendre un autre. 
4)      La prise de RV se fera les Mercredis, Jeudis et Vendredis PM avec Lisa, toujours en 
personne. Ne pas passer les lundis et mardis pour les RVs. Aucun RV donné par téléphone, sauf 
pour annuler un RV, si nous ne répondons pas laisser un message sur la boite vocale. 
5)      Pour vérification des échantillons, toujours demander à Lisa ou à l’infirmière si elle est 
absente. 
6)      Pour les diners conférences seulement, écrire un courriel à 
gmfcliniquedurgence900@videotron.ca, et spécifier clairement le sujet du diner ou de la 
conférence proposés. 
 

CLINIQUE GMF SAINT-EUGÈNE 

• Voie de communication : Les représentants pourront envoyer leurs propositions à la 
coordonatrice de la Clinique Saint-Eugène, Mme. Amélie Roy, à l’adresse courriel 
suivante :  Amelie.roy.gmf16@ssss.gouv.qc.ca 

  

Les propositions seront révisées par l’ensemble des médecins et acceptées ou non dans un délai 
raisonnable. La réponse sera retournée au représentant par le biais de Mme Roy. 
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• Logistique des propositions : Les propositions des formations devront être complètes, 
c'est-à-dire inclure  

o La ou les dates proposées; 
o Le sujet complet; 
o  Les objectifs de l’activité; 
o Le conférencier proposé; 
o Le format : SVP, Spécifiez s’il s’agit d’une formation Webinaire, Session Virtuelle, 

Capsule, etc; 
o Accréditation : SVP, spécifiez si l’activité est accréditée ou non (voir détail ici-bas). 

  

• Format : La Clinique GMF Saint-Eugène accepte tous les formats sous forme de 
Webinaire uniquement (Webex, Session Virtuelle, Capsules, etc) de 12h00 à 13h00. 

• Sujets préférentiels : La clinique privilégie actuellement tous les sujets. 
• Conférenciers : Spécialistes, Omnipraticiens, Professionnels de la Santé. Les Agents de 

liaison médicale (MSL) des Compagnies ne seront pas acceptés. 
• Journées préférentielles : Mardis, Mercredis et Jeudis. 
• Accréditation : L’accréditation de l’activité n’est pas obligatoire. 
• Support technique : La Clinique Saint-Eugène offre une vaste salle de conférence, avec 

facilités pour la projection (les représentants devront apporter uniquement leur projecteur). 
• Nombre de médecins : 4; IPS : 2; Infirmières GMF : 1. 

 

CLINIQUE AZUR 

• Voie de communication : Les représentants pourront envoyer leurs propositions au 
médecin responsable de la formation des médecins, Dre Bessaih, à l’adresse courriel 
suivante :  Nawal.bessaih@gmail.com 

Les propositions seront révisées par l’ensemble des médecins et acceptées ou non dans un délai 
raisonnable. La réponse sera retournée au représentant par le biais de Dre. Bessaih.  

• Logistique des propositions : Les propositions des formations devront être complètes, 
c'est-à-dire inclure  

o La ou les dates proposées; 
o Le sujet complet; 
o  Les objectifs de l’activité; 
o Le conférencier proposé; 
o Le format : SVP, Spécifiez s’il s’agit d’une formation Webinaire ou d’un 

conférencier en personne; 
o Accréditation : SVP, spécifiez si l’activité est accréditée ou non (voir détail ici-bas). 
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• Format : La Clinique AZUR accepte 1) tous les formats sous forme de Webinaire (Webex, 
Session Virtuelle) ou 2) d’un conférencier en personne, de 12h00 à 13h00. 

• Sujets préférentiels : La clinique privilégie actuellement les sujets sur les maladies 
chroniques. 

• Conférenciers : Spécialistes, Omnipraticiens, Professionnels de la Santé, Agents de 
liaison médicale des Compagnies. 

• Journées préférentielles : Mardis, Mercredis et Jeudis. 
• Accréditation : L’accréditation de l’activité n’est pas obligatoire. Les conférences non 

accréditées seront également considérées. 
• Support technique : La Clinique AZUR offre une vaste salle de conférence, avec facilités 

pour la projection (les représentants devront apporter uniquement leur projecteur). 
• Nombre de médecins potentiels : 20 
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