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Médicus se pointe dans l’ouest de l’île
Montréal, le 21 décembre 2009 – Le Laboratoire orthopédique Médicus vient d’ouvrir une 10e succursale
située au 955, boul. St-Jean à Pointe-Claire. Suite à la demande des professionnels et thérapeutes du
domaine de la santé de la région, il y avait un vide à combler dans l’offre pour ce type de service et de
soins dans l’Ouest de l’île de Montréal. Médicus est heureux de prendre de l’expansion et de permettre à sa
grande clientèle de l’ouest de ne plus avoir à se rendre à Ville Mont–Royal ou à Laval pour obtenir des
services.
Selon les dirigeants de l’entreprise, la force indéniable de Médicus est son
personnel

d’orthésistes-prothésistes

et

kinésiologues

qualifiés

et

expérimentés réputés pour servir sa clientèle rigoureusement en matière
d’orthèses plantaires et orthopédiques, de prothèses, d’équipements
médicaux, de chaussures orthopédiques, chaussures de confort et sport,
de bas de compression, de stimulation électrique, de luminothérapie, de
casques de plagiocéphalie et d’aide à la mobilité. De plus, Médicus se
fait un point d’honneur d’offrir des soins appuyés d’équipement à la fine pointe de la technologie. Les
évaluations podales, biomécaniques, de la marche et de Kinorthésie™ sont des incontournables de
l’entreprise et sont connues pour contribuer au mieux être de sa clientèle. D’ailleurs, la Kinorthésie™,
programme qui combine des soins de type kinésiologique et d’orthèses-prothèses, est un service exclusif à
Médicus Sport et fait déjà la coqueluche des clubs sportifs professionnels de la région Métropolitaine. Pour
la clientèle désireuse d’obtenir un rendez-vous, les coordonnées téléphoniques sont : 514 782 2222 ou le
1 866 525 3757. La succursale ouvre ses portes du lundi au vendredi, de 9h00 à 17h00.
Chef de file dans le domaine de l’orthèse-prothèse depuis plus de cinquante ans, Médicus est l’entreprise
privée qui emploie le plus grand nombre d’orthésistes-prothésistes au Québec.
Le Laboratoire orthopédique Médicus entre bientôt dans sa 53e année d’existence. La vision entrepreneuriale du
fondateur, Jean-Claude Bleau, et de sa fille Jacinte a fait en sorte que l’entreprise compte aujourd’hui une arborescence
de dix succursales, une centrale de fabrication et un département de R&D. Ce dernier, sous l’égide de Jacinte Bleau, est
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 de 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, Poste Canada et
Hydro Québec. Ces dernières années ont emmené un nombre important de prix prestigieux de la part du milieu des
affaires du Québec. Ceux-ci témoignent de la capacité de cette entreprise à croître et durer au travers des époques.
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