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La Clinique Esthétique et varices docteurs Lafond et Mandeville 
joint ses forces au réseau Medicart 

 
POINTE-CLAIRE, le 6 décembre 2022 – La direction du réseau Medicart et la Clinique 
Esthétique et varices docteurs Lafond et Mandeville sont fières d’annoncer l’amorce d’un 
nouveau chapitre au bénéfice de leurs clientèles de l’ouest de l’île de Montréal, alors que 
la clinique de Pointe-Claire rejoint officiellement le réseau Medicart.  

  
Bien établie dans l’offre locale de soins médico-esthétiques et de phlébologie, la clinique 
fondée en 2009 se spécialise dans le traitement par injections, des rides et du 
relâchement cutané du visage. L’équipe des docteurs Lafond et Mandeville offre 
également le traitement de tous les calibres de varices de même que différentes 
procédures dermatologiques chirurgicales.  
 
« L’arrivée de la clinique des docteurs Lafond et Mandeville au sein du réseau Medicart 
marque une nouvelle étape et non la moindre dans le développement de notre entreprise 
», affirme d’emblée Jacinthe Blais, présidente et responsable des opérations du 
réseau Medicart. « À deux, les docteurs Lafond et Mandeville rassemblent plus de 50 
ans d’expérience dans le milieu. Leur clientèle jouit ainsi d’un service et d’un suivi hors 
pair, et nous sommes tous très impatients d’atteindre de nouveaux sommets avec eux », 
ajoute Mme Blais.  
 
Dre Dominique Mandeville œuvre en médecine esthétique. Dr Daniel Lafond, quant à lui, 
exerce la médecine esthétique et la phlébologie. La grande majorité des interventions 
offertes à la clinique sont directement effectuées par les docteurs Lafond et Mandeville, 
au plus grand bonheur de leur clientèle, qui pourra d’ailleurs continuer de compter sur les 
services de leur fidèle équipe.  
 
« Daniel et moi sommes enthousiastes à l’idée de commencer ce nouveau chapitre avec 
notre équipe. Rejoindre le réseau Medicart est l’occasion pour nous de faire reconnaître 
notre expertise en médecine esthétique et phlébologie à un plus grand nombre de 
personnes », a déclaré Dre Dominique Mandeville.  
 
« Notre travail nous amène à faire sentir les gens bien dans leur peau, avec respect pour 
les préférences de notre clientèle et ayant comme objectif des résultats naturels. Notre 
porte est ouverte à toutes et à tous ! », conclut Dr Daniel Lafond. 
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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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