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Medicart aura pignon sur rue à Saint-Lambert
MEDICART ACCUEILLE LA CLINIQUE DE MÉDECINE ESTHÉTIQUE
DRE CHRISTINE CARON AU SEIN DE SON RÉSEAU

MONTRÉAL, le 26 mai 2022 – L’équipe de Medicart est heureuse d’annoncer l’arrivée
d’une 37e clinique au sein de son réseau, marquant une nouvelle étape dans sa
progression partout au Québec, Médecine Esthétique Dre Christine Caron, une clinique
bien implantée à Saint-Lambert depuis plus de 15 ans, rejoint la grande famille Medicart.
La direction de Medicart est particulièrement enthousiaste à l’idée de partager à sa
clientèle l’expertise reconnue de la Dre Caron en médecine esthétique et en phlébologie,
elle qui cumule plus de 22 ans d’expérience dans le milieu. Les clients actuels et futurs
de la clinique de Saint-Lambert pourront bénéficier du service toujours aussi accueillant
et professionnel des membres de son équipe, qui continueront d’offrir une variété de soins
et de traitements médico-esthétiques sans chirurgie de la plus haute qualité.
Depuis 2008, la Dre Caron et son équipe prônent à leurs clients d’adopter une attitude
positive vis-à-vis d’eux-mêmes afin d’accompagner et conseiller leur clientèle en tout
respect de l’harmonie de leur physionomie et de leur morphologie naturelles. La clinique
offre soins et traitements médico-esthétiques sans chirurgie en tous genres, tant pour les
besoins au niveau de la peau, du remodelage de la silhouette, de la santé féminine que
des traitements pour hommes.
« Non seulement l’ajout de la clinique de la Dre Caron au sein du réseau Medicart nous
permet d’offrir un point de service additionnel à notre clientèle grandissante du Grand
Montréal, mais son équipe et la nôtre avons toujours partagé un objectif commun :
permettre à nos clients d’être bien dans leur peau. Quelle chance nous avons de voir se
joindre à nous une équipe expérimentée et novatrice en médecine esthétique et en
phlébologie au Québec », a exprimé Julie Bédard, Présidente du Réseau Medicart.
« Mon équipe et moi sommes impatients de contribuer à l’élargissement de l’offre de
services proposée par Medicart. Je ne doute pas que notre clientèle saura bénéficier de
ce partenariat leur donnant accès à un vaste réseau de cliniques complémentaires
capable de répondre à tous leurs besoins médico-esthétiques. La gamme de soins et de
traitements offerts par une équipe autant diversifiée de spécialistes que celle de Medicart
ne se retrouve pas ailleurs », a confié Dre Christine Caron.
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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 7 cliniques Medicart au Québec et en Ontario.
Plus d’informations: medicart.com
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