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La Clinique Médecine Esthétique Dre Christine Caron devient  
Medicart Saint-Lambert 

 
SAINT-LAMBERT, le 17 novembre 2022 –La direction du réseau Medicart et la Clinique 
Médecine Esthétique Dre Christine Caron sont heureuses d’officialiser le changement de 
nom de la clinique bien connue sur la Rive-Sud de Montréal pour Medicart Saint-Lambert.  
  
La même fidèle équipe demeure au service de la clientèle sous la bannière du réseau 
Medicart. Fondée en 2008, la Clinique Médecine Esthétique Dre Christine Caron continue 
ainsi d’offrir une variété de soins et de traitements médico-esthétiques de la plus haute 
qualité de même que de la phlébologie.  
  
« Medicart Saint-Lambert peut compter sur une direction médicale humaine et proche de 
sa clientèle. Avec plus de 22 ans de pratique à son actif, l’expérience de Dre Caron en 
médecine esthétique n’est plus à démontrer. Nous sommes privilégiés de compter sur ses 
services au sein du réseau Medicart », a déclaré Jacinthe Blais, présidente et 
responsable des opérations du réseau Medicart. 
  
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 de 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.  
  
« Le réseau Medicart partage un objectif cher à notre équipe depuis nos tous débuts : 
permettre à nos clients d’être bien dans leur peau. Je suis heureuse de franchir cette 
nouvelle étape avec eux », ajoute 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. Medicart est propriétaire du réseau de 30 cliniques Epiderma au Québec, fier 
d'une clientèle de plus de 350 000 personnes ayant bénéficié de plus de 3 millions de 
traitements depuis l’an 2000, et de 8 cliniques Medicart au Québec et en Ontario cumulant 
près de 60 ans d’expertise en médecine esthétique, dermatologie et phlébologie. 



  
Plus d’informations: medicart.com  
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