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LA CLINIQUE DE VARICES DU DRE BEAUPRÉ À OTTAWA  
DEVIENT MEDICART CLINIQUE DE VARICES 

 
QUÉBEC, le 30 septembre 2020 – Après s’être intégrée au réseau Medicart le 31 octobre 2018, la réputée Clinique 
de varices du Dre Beaupré à Ottawa est aujourd’hui rebaptisée Medicart clinique de varices, devenant la deuxième 
clinique de phlébologie à arborer le nom de la nouvelle bannière québécoise en médecine esthétique. Depuis 
1989, cette clinique de référence a acquis une réputation inégalée en Ontario dans le traitement par 
échosclérothérapie - injections guidées par ultrasons - des maladies variqueuses, et par sclérothérapie, des 
varices, des varicosités et de la couperose. 

Toujours située au 600-1335 Carling Avenue, la clinique occupe maintenant de vastes nouveaux locaux qui ont 
pratiquement doublé de superficie – soit 6100 p2 – au terme de travaux d’agrandissement qui ont débuté en 
février 2020. Elle dispose maintenant de trois salles de traitement supplémentaires. La présidence et direction 
médicale de Medicart clinique de varices est toujours assumée par la fondatrice Dre Lucie Beaupré et son personnel 
de neuf médecins formés en phlébologie, de dix infirmières et d’une infirmière praticienne demeure le même; 
l’équipe continuera à honorer tous les contrats en vigueur. 

Dre Beaupré est une sommité dans le domaine. Diplômée en médecine de l’Université de Montréal, elle a poursuivi 
sa formation en phlébologie à l’École de médecine de Paris et effectué un stage clinique en Europe chez le Dr Pierre 
Wallois, alors secrétaire de l’International Union of Phlebology. En 1997, elle était la première en Ontario à offrir 
la schlérothérapie guidée par ultrasons, un traitement qui réduit radicalement la nécessité de procéder à 
l’extraction chirurgicale des grosses varices. En 2010, elle était la première diplômée d’Ottawa de l’American 
Board of Venous and Lymphatic Medicine. En 2011, Dre Beaupré a été nommée membre du conseil consultatif et 
élue Fellow de la Canadian Society of Phlebology en guise de reconnaissance pour sa contribution exceptionnelle 
à la phlébologie.  

Tout au long de sa carrière, Dre Beaupré a donné plus de 200 conférences et entrevues pour sensibiliser le public 
à la prévention et au traitement des varices. Membre active de la Société canadienne de phlébologie et de 
l’American College of Phlebology, elle a siégé au conseil de la Société canadienne de phlébologie et en a été vice-
présidente à l’éducation pendant plusieurs années. Dre Beaupré a traité ou supervisé le traitement de plus de 100 
000 patients souffrant de maladies variqueuses dans des cliniques au Canada, aux États-Unis et en Europe. 

« Nous sommes fiers de voir la clinique de Dre Beaupré arborer maintenant le nom de la bannière Medicart, affirme 
Julie Bédard, présidente du réseau Medicart. L’offre de Medicart clinique de varices vient étoffer notre gamme de 
services en Ontario et s’inscrit parfaitement dans notre perspective d’avenir. » 

« Je suis ravie de m’être associée à Medicart, déclare Dre Beaupré. Cela nous permet d’offrir à nos clients les 
avantages d’un réseau professionnel multidisciplinaire dont la force est la qualité et la complémentarité des 
traitements. » 



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 traitements de médecine esthétique, 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 médico-esthétique. La marque-ombrelle 
est maintenant propriétaire du réseau de 31 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 à Ville Saint-Laurent et des cliniques Medicart phlébologie de Montréal et 
d’Ottawa. 
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