
 

 

 
Le Groupe de médecine de famille (GMF) Polyclinique Levasseur est le plus récent GMF à 
obtenir la désignation de super-clinique au Québec. Les services qui seront offerts par la super-
clinique amélioreront l’accessibilité des services de première ligne dans la région de Montréal, 
notamment auprès des patients sans médecin de famille. 

 
Super-clinique Polyclinique Levasseur 

 

 

 Un minimum de 20 000 consultations par année 
 

 Ouvert 12 heures par jour 
 

 Ressources professionnelles attribuées  
 

 Infirmières auxiliaires                4 (ETP) 

 Infirmière technicienne              1 (ETP) 

 Infirmière clinicienne                 1 (ETP) 
 

 Entente conclue avec un laboratoire d’imagerie médicale pour offrir les services de radiologie 
simple et d’échographie à proximité de la super-clinique 
 

 Services de prélèvements offerts à proximité de la super-clinique 
 

 Soutien financier : 82 867 $ 
 

 Adresse : 8000, boulevard Langelier, Saint-Léonard (Québec)  H1P 3K2 
 

 

 

À propos des super-cliniques 
 
Les super-cliniques permettent un accès rapide aux services médicaux de première ligne, sous la forme de 
services médicaux généraux disponibles à l’ensemble de la population, et ce, prioritairement aux personnes non 
inscrites à un médecin de famille. 

 
Objectifs  

• Favoriser, en complémentarité avec l’offre de service des GMF, l’accès aux services de première ligne 

pour toute clientèle, permettant ainsi d’éviter que des cas semi-urgents ou urgents simples se retrouvent 
aux urgences; 

• Assurer, en matière de prélèvements, d’imagerie médicale et de consultations spécialisées, des services 

de proximité intégrés. 

CRÉATION D’UNE NOUVELLE SUPER-CLINIQUE À SAINT-LÉONARD, 

DANS LA RÉGION DE MONTRÉAL 



 

 

Caractéristiques 

• Heures d’ouverture étendues; 

• Dans le cas où toutes les plages de consultation affichées pour la journée sont comblées, possibilité de 

s’inscrire, dès 3 h avant la fermeture de la super-clinique, pour un rendez-vous le lendemain; 
• Accès facilité aux services de prélèvements; 

• Accès facilité aux services de radiographie simple et d’échographie; 

• Accès facilité aux services spécialisés; 

• Utilisation d’un dossier médical électronique; 

• Augmentation du nombre de plages de consultation lors de périodes de pointe (ex. : grippe). 

 

Super-cliniques au Québec 
Depuis avril 2016, 39 super-cliniques ont été annoncées au Québec, et 21 dans la région de Montréal, pour 
répondre aux besoins de la population.  
 
 
Pour plus de détails sur le programme des super-cliniques :  
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-001630/  
 

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-001630/

