
LE CENTRE DE PHLÉBOLOGIE DE MONTRÉAL DEVIENT MEDICART PHLÉBOLOGIE

QUÉBEC, le 3 février 2020 – Pionnier dans le traitement des maladies variqueuses au Canada, le Centre de phlébologie est 
aujourd’hui rebaptisé Medicart phlébologie, devenant la toute première clinique de phlébologie à arborer le nom de la nouvelle 
bannière québécoise de soins de beauté et de bien-être.

Fondée en 1963 par les docteurs Gilles Cloutier et Roger Lemieux, cette clinique du Plateau Mont-Royal est une véritable institu-
tion à Montréal. Il s’agit du plus ancien centre médical spécialisé dans l’évaluation et le traitement des varices et des maladies 
variqueuses au pays. On lui doit l’implantation de plusieurs solutions de rechange à la chirurgie, notamment le traitement par 
injections sclérosantes des petites et grandes veines saphènes, l’évaluation par Doppler continu de l’insuffisance veineuse 
superficielle de même que l’évaluation et le traitement des varices de gros calibre par la sclérothérapie échoguidée. C’est aussi 
un centre de formation pour les médecins souhaitant perfectionner leurs techniques et connaissances en phlébologie.

La direction médicale de Medicart phlébologie est toujours assumée par Dr Dominic St-Amour et le personnel de la clinique 
demeure le même, tandis que Dr Michel Zummo, une sommité dans le domaine qui a eu pour mentor Dr Gilles Cloutier, perpétue 
le savoir-faire à titre de formateur.

« Nous sommes ravis d’accueillir officiellement le docteur St-Amour et son équipe au sein de Medicart pour faire de cette 
clinique le porte-étendard de notre bannière dans le domaine de la phlébologie, affirme Dre Michèle Ohayon, directrice médicale 
de Medicart. Comme nous partageons une affinité naturelle et des perspectives d’avenir complémentaires, l’avènement de 
Medicart phlébologie contribuera à l’évolution de la bannière Medicart et à celle de la clinique. »

« Je suis très enthousiaste de franchir ce nouveau cap dans l’histoire de notre clinique, déclare le Dr Dominic St-Amour.  
En intégrant la bannière Medicart, nous élargissons l’offre proposée à notre clientèle tout en bénéficiant des avantages d’un 
réseau multidisciplinaire, complémentaire et novateur. »

À propos de Medicart
Medicart, propriété de Partenaires Walter Capital et de Pierre Montminy, a été créée en vue d’offrir aux consommateurs la 
gamme la plus complète de soins de beauté et de bien-être, dispensés de façon sécuritaire et accessible par des professionnels 
de la santé et des techniciennes chevronnées relevant d’une même bannière multidisciplinaire. Medicart aspire à regrouper 
diverses catégories de cliniques complémentaires spécialisées en dermatologie, en phlébologie et en médecine esthétique. 
La marque-ombrelle est maintenant propriétaire du réseau de 28 cliniques Epiderma au Québec et en Ontario – qui compte  
à son actif plus de 250 000 clients et plus de 2,5 millions de traitements depuis 2000, de même que de la clinique Medicart 
dermatologie esthétique (anciennement connue sous le nom de Clinique de dermatologie esthétique de Montréal),  
à Ville Saint-Laurent, de Medicart phlébologie (anciennement connu sous le nom de Centre de phlébologie de Dr St-Amour)  
à Montréal, et de la Clinique de varices de Dre Beaupré à Ottawa.  
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