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Médicus inaugure le premier centre orthopédique en ligne!

Montréal, le 4 février 2013 – Jacinte Bleau, Présidente et Chef de la
Direction du Laboratoire Orthopédique Médicus est heureuse
d’annoncer le lancement du premier centre orthopédique en ligne au
Québec.
Avec le système www.monmedicus.ca, la population québécoise peut
dorénavant prendre rendez‐vous pour tous les services offerts par le
laboratoire orthopédique via internet. Les clients de Médicus ont
également accès à leurs dossiers personnels et peuvent ainsi optimiser
leur gestion du temps. Pour l’internaute, il s’agit d’abord de créer un
compte d’utilisateur et, après un délai minime de vérification, la
personne a accès au site et peut fixer elle‐même ses propres rendez‐vous
et consulter son dossier personnel, sans attente, directement en ligne.
Toujours en quête des dernières technologies, Médicus répond ainsi à la demande de clients, d’aidants
naturels, d’accompagnateurs et de professionnels de la santé qui désiraient avoir accès en tout temps à
une partie des services offerts par le Laboratoire. Le concept tout entier prouve encore une fois le mode
précurseur de pensée de l’entreprise et de sa propriétaire et leur compréhension des besoins de la
population en 2013.
Chef de file de l’orthèse‐prothèse, Médicus possède une banque de données de plus de 300,000
dossiers clients et prévoit qu’un pourcentage élevé de ces clients se prévaudront rapidement de ce
privilège en ligne.

À propos de Médicus
Fondé en 1957, le Laboratoire Orthopédique Médicus existe maintenant depuis plus de 55 ans et demeure le plus grand
employeur d’orthésistes‐prothésistes diplômés au Québec. La vision entrepreneuriale du fondateur, Jean‐Claude Bleau, et de sa
fille et présidente actuelle, Jacinte Bleau, donne aujourd’hui à l’entreprise une arborescence de 13 succursales, plus de 55
cliniques externes, une centrale de fabrication, un entrepôt central et un département complet de R&D. Ce dernier, sous l’égide
de Jacinte Bleau, est l’une des forces indéniables de l’entreprise. Les recherches qui s'y font se consacrent surtout à l’étude de la
biomécanique du mouvement, à la prévention et au traitement des blessures au travail ou sportives et à l’innovation au niveau
de la biomécanique et des matériaux constituant les orthèses. Le développement de méthodes et de produits sur mesure qui en
sont issus a déjà profité à de nombreuses entreprises telles que Le Cirque du Soleil, Costco, Postes Canada et Hydro Québec. Ces
dernières années ont emmené un nombre important de prix prestigieux de la part du milieu des affaires du Québec dont celui de
l’Innovation Technologique de l’année en 2011 pour la Kinorthésie™. Ces prix témoignent de la capacité de l’entreprise à croître
et à demeurer le leader à travers les époques.
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