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DOCTEUR STÉPHANE MAURICE REJOINT LA CLINIQUE MEDICART DE
QUÉBEC
QUÉBEC, le 2 mai 2022 - Le réseau Medicart est fier d’accueillir le Dr Stéphane Maurice au sein
de son équipe. Dès le mois de mai, la clinique de Québec, située au 2954 boulevard Laurier à
Québec, pourra compter sur son expertise pour des services médico-esthétiques haut de gamme
pour le visage et pour le corps, dans un environnement sécuritaire à la fine pointe de la technologie.
« Nous sommes très heureux d’accueillir le Dr Maurice au sein de notre équipe. C’est une fierté
pour Medicart de pouvoir compter sur l’expérience et l’expertise d’un professionnel reconnu du
réseau de la santé. » a exprimé Julie Bédard, présidente du réseau Medicart.
Dr Maurice est un spécialiste dont l’approche professionnelle et la personnalité accueillante ont été
reconnues par ses pairs. Son expérience de près de 25 ans lui permet de tisser des liens de confiance
durables avec ses patients. Diplômé d’un doctorat en médecine (MD) et d’une maîtrise en
psychologie, son expertise et sa polyvalence sont de réels atouts pour l’équipe de la clinique
Medicart de Québec.
« J’ai réalisé que les traitements en médecine esthétique aidaient les gens au niveau de leur santé
globale, puisque la santé mentale et le bien-être physique sont toujours intrinsèquement liés. Rendre
les gens épanouis est devenu une véritable motivation. Étant médecin de formation, la sécurité et
la bonne santé de mes patients sont primordiales. » a confié Dr Maurice.
L’expertise médico-esthétique du Dr Maurice s’étend à différentes régions du corps et du visage.
Parmi les services qu’il propose, on retrouve entre autres l’augmentation des lèvres, les soins liés
aux problématiques d’asymétries faciales, de même que la diminution des cernes et du double
menton. Il est également expert en chirurgie du cou et du décolleté (rajeunissement et resurfaçage)
et en rajeunissement des mains. Pour ce faire, le Dr Maurice utilise des technologies propres à
l’expertise du réseau Medicart, telles que l'injection d’acide déoxycholique, d’agents de
comblement ou encore de neuromodulateurs.
À propos de Medicart : Medicart a été créée en vue d’offrir aux consommateurs la gamme la plus
complète de soins de beauté et de bien-être. Ils sont 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. Fière d’une clientèle de
plus de 350 000 personnes ayant bénéficié de plus de 3 millions de traitements depuis l’an 2000,
Medicart est propriétaire du réseau de 30 cliniques Epiderma au Québec et de 6 cliniques Medicart
au Québec et en Ontario.
Plus d’informations : medicart.com
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