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Tout pour vous accompagner
À ces nombreuses spécialités Postmastectomie s’ajoutent les gels
et silicones pour le traitement
des cicatrices, les manchons,
manches, gants, gantelets et
pompes séquentielles pour le
traitement du lymphoedème et
les bas de compression pour le
membre inférieur. Tous ces produits sont aussi disponibles dans
toutes les autres succursales Médicus situées dans la province.

Le premier rendez-vous

Pour connaître nos adresses
et les différents services qui y sont
offerts, contactez la succursale de
votre région ou visitez notre site web.

Pour obtenir le meilleur ajustement possible dans le cas
d’une mastectomie complète, le premier rendez-vous
avec l’une de nos techniciennes doit habituellement
avoir lieu environ 6 à 8 semaines après la chirurgie afin de
s’assurer que l’enflure soit disparue. Ce premier rendezvous avec la technicienne sera d’une durée d’au moins
60 minutes. Choisir une prothèse demande du temps et
exige des essayages – il est donc conseillé de toujours
prendre rendez-vous.

For our addresses and the different
services offered, please contact our
nearest branch or visit our website.

www.groupemedicus.ca

Après une

Pour se sentir belle et bien
dans sa peau!

Everything to help you along your
way

Québec
418 681-6381 | 1 800 463-6436

The first appointment


In order to achieve the best possible adjustment following a total mastectomy, the first appointment with
one of our technicians should normally be taken from
6 to 8 weeks after surgery for swelling to be at a minimum. This first appointment with our technician should
take approximately 60 minutes. Choosing a breast form
requires time and many fittings, an appointment is therefore recommended.

You can feel beautiful and good
about yourself!

Sherbrooke
819 566-8711 | 1 800 361-9911
GROUPE MÉDICUS
fièrement accrédité

M-0009-201705

In ad di t i o n to th es e n ume rous P ost-mast e c tomy speciality products, we offer gel and silicone
scar treatments, compression sleeves, gloves,
gauntlets, sequential pumps for the treatment of
lymphedema and compression stockings for lower
limbs. All of the above mentioned products are
also available at e a c h o f o u r o t h e r M é dicus
branches throughout the province.

Montréal
514 525-3757 | 1 866 525-3757
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Following
Breast Surgery

Ambiance chaleureuse et Discrétion

Beauté et Style

Le personnel de Médicus vous offre un service hautement
personnalisé, dans une ambiance privée et chaleureuse.
Grâce à des formations continues, les techniciennes certifiées des 4 Boutiques Postmastectomie Médicus vous
offrent des conseils de haut niveau, dans la confidentialité et en toute discrétion. Compétence et sourire vous
attendent à l’une de nos Boutiques Postmastectomie, à
Montréal, Laval, Longueuil ou St-Hyacinthe.
Nos techniciennes sont spécialement formées pour l’ajustement de prothèses partielles suite à une tumorectomie
et de prothèses complètes pour les cas de mastectomie.

Notre magnifique collection
de soutiens-gorge plaira à
toutes les femmes, autant
pour leur confort que
pour leur beauté, oui leur
beauté! Parce que Médicus
sait qu’une femme qui se
sent belle est bien dans sa
peau!

Après une chirurgie du sein, il est important de retrouver une symétrie, de redonner un sens positif à sa vie et
éprouver à nouveau le plaisir d’être femme. Le laboratoire
orthopédique Médicus accompagne les femmes dans ce
cheminement.

Des produits de qualité
Pour toujours mieux répondre à vos besoins, une vaste
sélection de prothèses partielles ou complètes vous est
offerte dans une gamme variée de grandeurs, de formes
et de teintes pour tous les types de profils, ainsi qu’une
collection complète de maillots de bain, de soutiens-gorge
et de vêtements de confort. Vous trouverez également un
assortiment de prothèses et camisoles post-chirurgicales,
des prothèses pour la baignade ou pour l’activité physique
et toute une série d’accessoires appropriés. Tous ces produits ne proviennent que de fabricants de renommée, reconnus pour leurs produits de qualité et leurs innovations
technologiques.

Quality products

Following breast surgery, it is important to find symmetry,
a positive outlook on life and to reconnect with the pleasures of being a woman. The Médicus Orthopedic Laboratory accompanies women along this path.

Warm Atmosphere and Discretion
The Médicus staff offers you a highly personalized service
in a private and warm atmosphere. Thanks to their continuous training, our certified technicians provide you with
top notch advice in a thoroughly discrete and confidential
setting. Competency and a smile await you in one of our 4
Post-mastectomy Boutiques, in Montreal, Laval, Longueuil
or St.Hyacinthe.
Our technicians are specially trained to fit and adjust
either a partial breast form following a lumpectomy or a
complete breast form, following a mastectomy.

In order to further meet your needs, a vast selection of
partial or total breast forms is offered in a variety of sizes,
shapes and colors for all types of profiles, as well as a
complete collection of swimwear, bras and comfort clothing. You will also find an assortment of post-operative
breast forms and camisoles, swimming or physical fitness
prostheses and a complete range of accessories. All of
these products are manufactured by renowned companies, known for their quality and innovative technologies.

Beauty and Style

Our magnificent collection of bras will please
every woman, as much
for their comfort as for
their beauty, yes their
beauty! Because Médicus knows that a woman who feels
that she looks beautiful, also feels good about herself!

Vêtements de compression
Si vous avez subi une reconstruction mammaire, une
réduction mammaire ou une augmentation mammaire,
vous trouverez également dans nos Boutiques Postmastectomie, les soutiens-gorge de compression, les bandes
abdominales compressives et de nombreux autres modèles de vêtements compressifs pour un soutien postchirurgical.

Compression clothing
If you have had a breast reconstruction, a breast reduction or a breast implant, you will also find compression
bras, abdominal
compression bands
and numerous other
models of post-surgical compression
garments at our
P o s t - mastectomy
Boutiques.

