
Liste des centres médicaux spécialisés ayant reçu un permis en date du 19 septembre 2019

1.1 Liposuccion

1.2 Lipoinjection

3.2 Exérèse de prothèse/capsulectomie

3.3 Augmentation mammaire

3.4 Réduction mammaire
4.1 Lipectomie abdominale

4.2 Abdominoplastie/redrapage cutané autres régions

4.3 Rhytidectomie (modelage facial)

6.2 Rhinoplastie
9.2 Plastie des petites et grandes lèvres

11.4 Blépharoplastie

14.1 Chirurgie abcès, tumeur, kyste, plaie, fistule, glandes sudoripares, avec ou sans greffe et débridement de plaie
14.2 Greffe

14.3 Correction chirurgicale ou au laser de cicatrices

RÉGION      NO. PERMIS         FORME EXPLOITATION                                 ADRESSE 

710100042

995, rue Chabanel

Chicoutimi (Québec)

G7H 2R2

Clinique privée de laser et de chirurgie esthétique du SaguenayUn centre où exercent exclusivement des 
médecins participants au régime 
d'assurance maladie du Québec :



1.1 Liposuccion

1.2 Lipoinjection

3.1 Mastectomie chez la femme et chez l'homme

3.2 Exérèse de prothèse/capsulectomie

3.3 Augmentation mammaire
3.4 Réduction mammaire

3.5 Autre reconstruction mammaire

4.1 Lipectomie abdominale

4.2 Abdominoplastie/redrapage cutané autres régions
4.3 Rhytidectomie (modelage facial)

6.1 Chirurgie du nez pour lésions bénignes ou troubles respiratoires

6.2 Rhinoplastie
8.1 Chirurgie des lèvres, de la bouche et de la langue pour lésions bénignes ou précancéreuses

8.3 Excision de glandes salivaires pour lésions bénignes

8.5 Chirurgie herniaire

9.1 Exérèse de kystes, de tumeurs bénignes ou malignes

9.2 Plastie des petites et grandes lèvres

11.4 Blépharoplastie

11.5 Tarsorraphie et séparation des paupières

12.1 Réparation d'oreilles décollées (prominauris)

14.1 Chirurgie abcès, tumeur, kyste, plaie, fistule, glandes sudoripares, avec ou sans greffe et débridement de plaie

14.2 Greffe

14.3 Correction chirurgicale ou au laser de cicatrices

15. Biopsies mammaires

RÉGION      NO. PERMIS         FORME EXPLOITATION                                 ADRESSE 

710100053

425, Grande Allée Est

Québec (Québec)

G1R 2J5

Clinique de chirurgie plastique et esthétique de la Grande-AlléeUn centre où exercent exclusivement des 
médecins participants au régime 
d'assurance maladie du Québec :



02. Extraction de la cataracte avec l'implantation d'une lentille intra-oculaire

1.1 Liposuccion

1.2 Lipoinjection

3.1 Mastectomie chez la femme et chez l'homme

3.2 Exérèse de prothèse/capsulectomie
3.3 Augmentation mammaire

3.4 Réduction mammaire

3.5 Autre reconstruction mammaire

4.1 Lipectomie abdominale
4.2 Abdominoplastie/redrapage cutané autres régions

4.3 Rhytidectomie (modelage facial)

5.1 Chirurgie lésions bénignes des os, muscles, ligaments, tendons, bourses synoviales et fascias et arthroplastie d'hallux
5.2 Exérèse de fil, clou, plaque et vis

5.3 Arthrotomie ou arthroscopie diagnostique ou thérapeutique, excluant la colonne vertébrale

5.4 Chirurgie pour maladie de Dupuytren

5.5 Chirurgie pour tunnel carpien

5.6 Reconstruction ligamentaire du genou

5.7 Acromioplastie, reconstruction de la coiffe

6.1 Chirurgie du nez pour lésions bénignes ou troubles respiratoires

6.2 Rhinoplastie

6.3 Chirurgie des sinus

7.1 Ligature, section et exérèse pour varices

7.2 Excision de ganglions superficiels

8.1 Chirurgie des lèvres, de la bouche et de la langue pour lésions bénignes ou précancéreuses

8.3 Excision de glandes salivaires pour lésions bénignes

10.1 Chirurgie pour lésion ou réparation de nerfs périphériques

11.1 Au laser
11.2 Kératectomie superficielle de la cornée

11.3 Exérèse de lésions cutanées de la paupière

11.4 Blépharoplastie

11.5 Tarsorraphie et séparation des paupières

11.6 Chirurgie pour strabisme

11.7 Chirurgie de la rétine

12.1 Réparation d'oreilles décollées (prominauris)

14.1 Chirurgie abcès, tumeur, kyste, plaie, fistule, glandes sudoripares, avec ou sans greffe et débridement de plaie

14.2 Greffe

14.3 Correction chirurgicale ou au laser de cicatrices

14.4 Exérèse avec ou sans plastie de sinus pilonidal

RÉGION      NO. PERMIS         FORME EXPLOITATION                                 ADRESSE 

710100623

725, boulevard Lebourgneuf, bureau 503

Québec (Québec)

G2J 0C4

Opéra M.D. inc.Un centre où exercent exclusivement des 
médecins participants au régime 
d'assurance maladie du Québec :



02. Extraction de la cataracte avec l'implantation d'une lentille intra-oculaire

1.1 Liposuccion

1.2 Lipoinjection

3.2 Exérèse de prothèse/capsulectomie

3.3 Augmentation mammaire
3.4 Réduction mammaire

3.5 Autre reconstruction mammaire

4.1 Lipectomie abdominale

4.2 Abdominoplastie/redrapage cutané autres régions
4.3 Rhytidectomie (modelage facial)

6.1 Chirurgie du nez pour lésions bénignes ou troubles respiratoires

6.2 Rhinoplastie
9.1 Exérèse de kystes, de tumeurs bénignes ou malignes

9.2 Plastie des petites et grandes lèvres

11.3 Exérèse de lésions cutanées de la paupière

11.4 Blépharoplastie

12.1 Réparation d'oreilles décollées (prominauris)

14.1 Chirurgie abcès, tumeur, kyste, plaie, fistule, glandes sudoripares, avec ou sans greffe et débridement de plaie

14.3 Correction chirurgicale ou au laser de cicatrices

RÉGION      NO. PERMIS         FORME EXPLOITATION                                 ADRESSE 

710100633

301-1000, chemin Sainte-Foy

Québec (Québec)

G1S 2L6

Clinique de Chirurgie de QuébecUn centre où exercent exclusivement des 
médecins participants au régime 
d'assurance maladie du Québec :



5.1 Chirurgie lésions bénignes des os, muscles, ligaments, tendons, bourses synoviales et fascias et arthroplastie d'hallux

RÉGION      NO. PERMIS         FORME EXPLOITATION                                 ADRESSE 

710100673

406-1825, boulevard Henri-Bourassa

Québec, Québec

G1J 0H4

L5-S1 Médecine privée du dosUn centre où exercent exclusivement des 
médecins qui ne participent pas au régime 
d'assurance maladie du Québec :



02. Extraction de la cataracte avec l'implantation d'une lentille intra-oculaire

RÉGION      NO. PERMIS         FORME EXPLOITATION                                 ADRESSE 

710100683

220-1020 rue Bouvier

Québec, Québec

G2K 0K9

C.M.S. LebourgneufUn centre où exercent exclusivement des 
médecins qui ne participent pas au régime 
d'assurance maladie du Québec :



02. Extraction de la cataracte avec l'implantation d'une lentille intra-oculaire

RÉGION      NO. PERMIS         FORME EXPLOITATION                                 ADRESSE 

710100064

579, rue Laviolette

Trois-Rivières (Québec)

G9A 1V6

Clinique ChirurgiVision Trois-Rivières inc.Un centre où exercent exclusivement des 
médecins qui ne participent pas au régime 
d'assurance maladie du Québec :



1.1 Liposuccion

1.2 Lipoinjection

3.1 Mastectomie chez la femme et chez l'homme

3.2 Exérèse de prothèse/capsulectomie

3.3 Augmentation mammaire
3.5 Autre reconstruction mammaire

4.1 Lipectomie abdominale

4.2 Abdominoplastie/redrapage cutané autres régions

4.3 Rhytidectomie (modelage facial)
6.2 Rhinoplastie

8.1 Chirurgie des lèvres, de la bouche et de la langue pour lésions bénignes ou précancéreuses

11.4 Blépharoplastie
12.1 Réparation d'oreilles décollées (prominauris)

14.2 Greffe

14.3 Correction chirurgicale ou au laser de cicatrices

RÉGION      NO. PERMIS         FORME EXPLOITATION                                 ADRESSE 

710100484

3050, boulevard Saint-Jean

Trois-Rivières (Québec)

G9B 2M9

CMS des Trois-Rivières inc.Un centre où exercent exclusivement des 
médecins participants au régime 
d'assurance maladie du Québec :



1.1 Liposuccion

1.2 Lipoinjection

3.1 Mastectomie chez la femme et chez l'homme

3.2 Exérèse de prothèse/capsulectomie

3.3 Augmentation mammaire
4.2 Abdominoplastie/redrapage cutané autres régions

4.3 Rhytidectomie (modelage facial)

6.2 Rhinoplastie

9.2 Plastie des petites et grandes lèvres
11.4 Blépharoplastie

12.1 Réparation d'oreilles décollées (prominauris)

14.3 Correction chirurgicale ou au laser de cicatrices

RÉGION      NO. PERMIS         FORME EXPLOITATION                                 ADRESSE 

710100175

750, 13e avenue Nord, bureau 100

Sherbrooke (Québec)

J1E 3L7

Centre de chirurgie esthétique SherbrookeUn centre où exercent exclusivement des 
médecins participants au régime 
d'assurance maladie du Québec :



1.1 Liposuccion

1.2 Lipoinjection

RÉGION      NO. PERMIS         FORME EXPLOITATION                                 ADRESSE 

710100215

80, rue De Vimy Nord

Sherbrooke, Québec

J1J 3M4

Centre de chirurgie et de médecine esthétique de SherbrookeUn centre où exercent exclusivement des 
médecins qui ne participent pas au régime 
d'assurance maladie du Québec :



02. Extraction de la cataracte avec l'implantation d'une lentille intra-oculaire

11.1 Au laser

11.2 Kératectomie superficielle de la cornée

11.3 Exérèse de lésions cutanées de la paupière

11.4 Blépharoplastie
11.5 Tarsorraphie et séparation des paupières

11.6 Chirurgie pour strabisme

11.7 Chirurgie de la rétine

RÉGION      NO. PERMIS         FORME EXPLOITATION                                 ADRESSE 

710100595

1125, rue King Ouest

Sherbrooke (Québec)

J1H 1S5

Oculo VisionUn centre où exercent exclusivement des 
médecins participants au régime 
d'assurance maladie du Québec :



02. Extraction de la cataracte avec l'implantation d'une lentille intra-oculaire

11.1 Au laser

11.2 Kératectomie superficielle de la cornée

11.3 Exérèse de lésions cutanées de la paupière

11.4 Blépharoplastie
11.5 Tarsorraphie et séparation des paupières

11.7 Chirurgie de la rétine

RÉGION      NO. PERMIS         FORME EXPLOITATION                                 ADRESSE 

710100016

9001, boulevard de l'Acadie Nord, bureau 900

Montréal (Québec)

H4N 3H5

Cliniques Michel PopUn centre où exercent exclusivement des 
médecins participants au régime 
d'assurance maladie du Québec :



02. Extraction de la cataracte avec l'implantation d'une lentille intra-oculaire

RÉGION      NO. PERMIS         FORME EXPLOITATION                                 ADRESSE 

710100036

1250, boulevard René-Lévesque Ouest, Niveau MD

Montréal (Québec)

H3B 4W8

Cataract MDUn centre où exercent exclusivement des 
médecins participants au régime 
d'assurance maladie du Québec :



1.1 Liposuccion

1.2 Lipoinjection

3.1 Mastectomie chez la femme et chez l'homme

3.2 Exérèse de prothèse/capsulectomie

3.3 Augmentation mammaire
3.4 Réduction mammaire

3.5 Autre reconstruction mammaire

4.1 Lipectomie abdominale

4.2 Abdominoplastie/redrapage cutané autres régions
4.3 Rhytidectomie (modelage facial)

6.1 Chirurgie du nez pour lésions bénignes ou troubles respiratoires

6.2 Rhinoplastie
11.4 Blépharoplastie

11.5 Tarsorraphie et séparation des paupières

12.1 Réparation d'oreilles décollées (prominauris)

14.3 Correction chirurgicale ou au laser de cicatrices

15. Biopsies mammaires

RÉGION      NO. PERMIS         FORME EXPLOITATION                                 ADRESSE 

710100096

200, boulevard Henri-Bourassa Est

Montréal (Québec)

H3L 1B8

Le 200.CAUn centre où exercent exclusivement des 
médecins participants au régime 
d'assurance maladie du Québec :



1.1 Liposuccion

1.2 Lipoinjection

RÉGION      NO. PERMIS         FORME EXPLOITATION                                 ADRESSE 

710100106

1, Carré Westmount, bureau 1380

Westmount (Québec)

H3Z 2P9

Institut canadien de chirurgie esthétiqueUn centre où exercent exclusivement des 
médecins participants au régime 
d'assurance maladie du Québec :



02. Extraction de la cataracte avec l'implantation d'une lentille intra-oculaire

11.3 Exérèse de lésions cutanées de la paupière

11.4 Blépharoplastie

11.5 Tarsorraphie et séparation des paupières

11.7 Chirurgie de la rétine

RÉGION      NO. PERMIS         FORME EXPLOITATION                                 ADRESSE 

710100196

4135, rue de Rouen

Montréal (Québec)

H1V 1G5

Clinique d'ophtalmologie BellevueUn centre où exercent exclusivement des 
médecins participants au régime 
d'assurance maladie du Québec :



00. Arthroplastie-prothèse de la hanche

01. Arthroplastie-prothèse du genou

02. Extraction de la cataracte avec l'implantation d'une lentille intra-oculaire

1.1 Liposuccion

1.2 Lipoinjection
3.1 Mastectomie chez la femme et chez l'homme

3.2 Exérèse de prothèse/capsulectomie

3.3 Augmentation mammaire

3.4 Réduction mammaire
3.5 Autre reconstruction mammaire

4.1 Lipectomie abdominale

4.2 Abdominoplastie/redrapage cutané autres régions
4.3 Rhytidectomie (modelage facial)

5.1 Chirurgie lésions bénignes des os, muscles, ligaments, tendons, bourses synoviales et fascias et arthroplastie d'hallux

5.2 Exérèse de fil, clou, plaque et vis

5.3 Arthrotomie ou arthroscopie diagnostique ou thérapeutique, excluant la colonne vertébrale

5.4 Chirurgie pour maladie de Dupuytren

5.5 Chirurgie pour tunnel carpien

5.6 Reconstruction ligamentaire du genou

5.7 Acromioplastie, reconstruction de la coiffe

6.1 Chirurgie du nez pour lésions bénignes ou troubles respiratoires

6.2 Rhinoplastie

6.3 Chirurgie des sinus

7.1 Ligature, section et exérèse pour varices

7.2 Excision de ganglions superficiels

8.1 Chirurgie des lèvres, de la bouche et de la langue pour lésions bénignes ou précancéreuses

8.2 Chirurgie anorectale pour fissure, fistule, hémorroïdes ou prolapsus
8.3 Excision de glandes salivaires pour lésions bénignes

8.4 Laparoscopie diagnostique

8.5 Chirurgie herniaire

9.1 Exérèse de kystes, de tumeurs bénignes ou malignes

9.2 Plastie des petites et grandes lèvres

9.3 Cure de cystocèle toute voie d'approche, entérocèle ou rectocèle

9.4 Ligature tubaire toute voie d'approche

9.5 Dilatation et curetage

9.6 Hystéroscopie diagnostique et thérapeutique

9.7 Laparoscopie diagnostique et thérapeutique

9.8 Hystérectomie vaginale simple

9.9 Salpingo-ovariectomie ou ovariectomie toute voie d'approche

10.1 Chirurgie pour lésion ou réparation de nerfs périphériques

11.2 Kératectomie superficielle de la cornée

11.3 Exérèse de lésions cutanées de la paupière

11.4 Blépharoplastie

11.5 Tarsorraphie et séparation des paupières

11.6 Chirurgie pour strabisme

11.7 Chirurgie de la rétine

12.1 Réparation d'oreilles décollées (prominauris)

14.1 Chirurgie abcès, tumeur, kyste, plaie, fistule, glandes sudoripares, avec ou sans greffe et débridement de plaie

14.2 Greffe

14.3 Correction chirurgicale ou au laser de cicatrices

RÉGION      NO. PERMIS         FORME EXPLOITATION                                 ADRESSE 

710100206

6100, avenue du Boisé, bureau 112

Montréal (Québec)

H3S 2W1

Institut de chirurgie spécialisée de Montréal inc.Un centre où exercent exclusivement des 
médecins qui ne participent pas au régime 
d'assurance maladie du Québec :



1.1 Liposuccion

1.2 Lipoinjection

3.1 Mastectomie chez la femme et chez l'homme

3.2 Exérèse de prothèse/capsulectomie

3.3 Augmentation mammaire
3.4 Réduction mammaire

3.5 Autre reconstruction mammaire

4.1 Lipectomie abdominale

4.2 Abdominoplastie/redrapage cutané autres régions
4.3 Rhytidectomie (modelage facial)

5.1 Chirurgie lésions bénignes des os, muscles, ligaments, tendons, bourses synoviales et fascias et arthroplastie d'hallux

5.2 Exérèse de fil, clou, plaque et vis
5.3 Arthrotomie ou arthroscopie diagnostique ou thérapeutique, excluant la colonne vertébrale

5.4 Chirurgie pour maladie de Dupuytren

5.5 Chirurgie pour tunnel carpien

6.1 Chirurgie du nez pour lésions bénignes ou troubles respiratoires

6.2 Rhinoplastie

6.3 Chirurgie des sinus

7.1 Ligature, section et exérèse pour varices

7.2 Excision de ganglions superficiels

8.1 Chirurgie des lèvres, de la bouche et de la langue pour lésions bénignes ou précancéreuses

8.2 Chirurgie anorectale pour fissure, fistule, hémorroïdes ou prolapsus

8.3 Excision de glandes salivaires pour lésions bénignes

9.1 Exérèse de kystes, de tumeurs bénignes ou malignes

9.2 Plastie des petites et grandes lèvres

10.1 Chirurgie pour lésion ou réparation de nerfs périphériques

11.3 Exérèse de lésions cutanées de la paupière
11.4 Blépharoplastie

11.5 Tarsorraphie et séparation des paupières

12.1 Réparation d'oreilles décollées (prominauris)

13.1 Vaginoplastie

13.2 Phalloplastie avec insertion de prothèse pénienne

13.3 Scrotoplastie avec insertion de prothèses testiculaires

14.1 Chirurgie abcès, tumeur, kyste, plaie, fistule, glandes sudoripares, avec ou sans greffe et débridement de plaie

14.2 Greffe

14.3 Correction chirurgicale ou au laser de cicatrices

14.4 Exérèse avec ou sans plastie de sinus pilonidal

15. Biopsies mammaires

RÉGION      NO. PERMIS         FORME EXPLOITATION                                 ADRESSE 

710100236

5270, rue de Bellechasse

Montréal (Québec)

H1T 2A9

Clinique de chirurgie plastique et esthétique Carpe DiemUn centre où exercent exclusivement des 
médecins participants au régime 
d'assurance maladie du Québec :



02. Extraction de la cataracte avec l'implantation d'une lentille intra-oculaire

1.1 Liposuccion

1.2 Lipoinjection

4.1 Lipectomie abdominale

4.2 Abdominoplastie/redrapage cutané autres régions
4.3 Rhytidectomie (modelage facial)

6.1 Chirurgie du nez pour lésions bénignes ou troubles respiratoires

6.2 Rhinoplastie

6.3 Chirurgie des sinus
11.1 Au laser

11.2 Kératectomie superficielle de la cornée

11.3 Exérèse de lésions cutanées de la paupière
11.4 Blépharoplastie

11.5 Tarsorraphie et séparation des paupières

11.6 Chirurgie pour strabisme

11.7 Chirurgie de la rétine

14.1 Chirurgie abcès, tumeur, kyste, plaie, fistule, glandes sudoripares, avec ou sans greffe et débridement de plaie

14.2 Greffe

14.3 Correction chirurgicale ou au laser de cicatrices

RÉGION      NO. PERMIS         FORME EXPLOITATION                                 ADRESSE 

710100256

4845, rue Saint-Denis

Montréal (Québec)

H2J 2L7

Clinique OUn centre où exercent exclusivement des 
médecins participants au régime 
d'assurance maladie du Québec :



1.1 Liposuccion

1.2 Lipoinjection

3.1 Mastectomie chez la femme et chez l'homme

3.2 Exérèse de prothèse/capsulectomie

3.3 Augmentation mammaire
3.4 Réduction mammaire

3.5 Autre reconstruction mammaire

4.1 Lipectomie abdominale

4.2 Abdominoplastie/redrapage cutané autres régions
4.3 Rhytidectomie (modelage facial)

5.4 Chirurgie pour maladie de Dupuytren

5.5 Chirurgie pour tunnel carpien
6.1 Chirurgie du nez pour lésions bénignes ou troubles respiratoires

6.2 Rhinoplastie

7.2 Excision de ganglions superficiels

8.5 Chirurgie herniaire

9.2 Plastie des petites et grandes lèvres

11.3 Exérèse de lésions cutanées de la paupière

11.4 Blépharoplastie

11.5 Tarsorraphie et séparation des paupières

12.1 Réparation d'oreilles décollées (prominauris)

14.1 Chirurgie abcès, tumeur, kyste, plaie, fistule, glandes sudoripares, avec ou sans greffe et débridement de plaie

14.2 Greffe

14.3 Correction chirurgicale ou au laser de cicatrices

15. Biopsies mammaires

RÉGION      NO. PERMIS         FORME EXPLOITATION                                 ADRESSE 

710100266

1506, avenue du Docteur-Penfield

Montréal (Québec)

H3G 1B9

Centre de chirurgie plastique et esthétique de MontréalUn centre où exercent exclusivement des 
médecins qui ne participent pas au régime 
d'assurance maladie du Québec :



1.1 Liposuccion

1.2 Lipoinjection

3.1 Mastectomie chez la femme et chez l'homme

3.2 Exérèse de prothèse/capsulectomie

3.3 Augmentation mammaire
3.4 Réduction mammaire

3.5 Autre reconstruction mammaire

4.1 Lipectomie abdominale

4.2 Abdominoplastie/redrapage cutané autres régions
4.3 Rhytidectomie (modelage facial)

5.1 Chirurgie lésions bénignes des os, muscles, ligaments, tendons, bourses synoviales et fascias et arthroplastie d'hallux

5.2 Exérèse de fil, clou, plaque et vis
5.3 Arthrotomie ou arthroscopie diagnostique ou thérapeutique, excluant la colonne vertébrale

5.4 Chirurgie pour maladie de Dupuytren

5.5 Chirurgie pour tunnel carpien

5.6 Reconstruction ligamentaire du genou

5.7 Acromioplastie, reconstruction de la coiffe

6.1 Chirurgie du nez pour lésions bénignes ou troubles respiratoires

6.2 Rhinoplastie

7.1 Ligature, section et exérèse pour varices

7.2 Excision de ganglions superficiels

8.1 Chirurgie des lèvres, de la bouche et de la langue pour lésions bénignes ou précancéreuses

8.2 Chirurgie anorectale pour fissure, fistule, hémorroïdes ou prolapsus

8.4 Laparoscopie diagnostique

8.5 Chirurgie herniaire

8.6 Chirurgie bariatrique

9.1 Exérèse de kystes, de tumeurs bénignes ou malignes
9.2 Plastie des petites et grandes lèvres

9.3 Cure de cystocèle toute voie d'approche, entérocèle ou rectocèle

9.4 Ligature tubaire toute voie d'approche

9.5 Dilatation et curetage

9.6 Hystéroscopie diagnostique et thérapeutique

9.7 Laparoscopie diagnostique et thérapeutique

9.8 Hystérectomie vaginale simple

9.9 Salpingo-ovariectomie ou ovariectomie toute voie d'approche

14.1 Chirurgie abcès, tumeur, kyste, plaie, fistule, glandes sudoripares, avec ou sans greffe et débridement de plaie

14.4 Exérèse avec ou sans plastie de sinus pilonidal

15. Biopsies mammaires

RÉGION      NO. PERMIS         FORME EXPLOITATION                                 ADRESSE 

710100286

1, carré Westmount, bureau C-190

Westmount (Québec)

H3Z 2P9

Centre de chirurgie Westmount SquareUn centre où exercent exclusivement des 
médecins qui ne participent pas au régime 
d'assurance maladie du Québec :



1.1 Liposuccion

1.2 Lipoinjection

3.1 Mastectomie chez la femme et chez l'homme

3.2 Exérèse de prothèse/capsulectomie

3.3 Augmentation mammaire
3.4 Réduction mammaire

3.5 Autre reconstruction mammaire

4.1 Lipectomie abdominale

4.2 Abdominoplastie/redrapage cutané autres régions
4.3 Rhytidectomie (modelage facial)

5.1 Chirurgie lésions bénignes des os, muscles, ligaments, tendons, bourses synoviales et fascias et arthroplastie d'hallux

5.2 Exérèse de fil, clou, plaque et vis
5.3 Arthrotomie ou arthroscopie diagnostique ou thérapeutique, excluant la colonne vertébrale

5.4 Chirurgie pour maladie de Dupuytren

5.5 Chirurgie pour tunnel carpien

5.6 Reconstruction ligamentaire du genou

6.2 Rhinoplastie

6.3 Chirurgie des sinus

7.1 Ligature, section et exérèse pour varices

8.2 Chirurgie anorectale pour fissure, fistule, hémorroïdes ou prolapsus

8.4 Laparoscopie diagnostique

8.5 Chirurgie herniaire

8.6 Chirurgie bariatrique

9.1 Exérèse de kystes, de tumeurs bénignes ou malignes

9.2 Plastie des petites et grandes lèvres

9.3 Cure de cystocèle toute voie d'approche, entérocèle ou rectocèle

9.4 Ligature tubaire toute voie d'approche
9.5 Dilatation et curetage

9.6 Hystéroscopie diagnostique et thérapeutique

9.7 Laparoscopie diagnostique et thérapeutique

9.8 Hystérectomie vaginale simple

14.1 Chirurgie abcès, tumeur, kyste, plaie, fistule, glandes sudoripares, avec ou sans greffe et débridement de plaie

14.3 Correction chirurgicale ou au laser de cicatrices

14.4 Exérèse avec ou sans plastie de sinus pilonidal

RÉGION      NO. PERMIS         FORME EXPLOITATION                                 ADRESSE 

710100296

1455, rue Peel, suite 111

Montréal (Québec)

H3A 1T5

Centre médical Les CoursUn centre où exercent exclusivement des 
médecins participants au régime 
d'assurance maladie du Québec :



1.1 Liposuccion

1.2 Lipoinjection

RÉGION      NO. PERMIS         FORME EXPLOITATION                                 ADRESSE 

710100326

70, rue de l'Église

Verdun (Québec)

H4G 2L9

Clinique Médicale d'Esthétique Dr. Denis Bisson m.d.Un centre où exercent exclusivement des 
médecins participants au régime 
d'assurance maladie du Québec :



02. Extraction de la cataracte avec l'implantation d'une lentille intra-oculaire

RÉGION      NO. PERMIS         FORME EXPLOITATION                                 ADRESSE 

710100346

1100, avenue Beaumont, bureau 201

Mont-Royal (Québec)

H3P 3H5

Institut de chirurgie oculaire de Montréal - LaservueUn centre où exercent exclusivement des 
médecins participants au régime 
d'assurance maladie du Québec :



02. Extraction de la cataracte avec l'implantation d'une lentille intra-oculaire

11.1 Au laser

11.2 Kératectomie superficielle de la cornée

11.3 Exérèse de lésions cutanées de la paupière

11.4 Blépharoplastie
11.5 Tarsorraphie et séparation des paupières

RÉGION      NO. PERMIS         FORME EXPLOITATION                                 ADRESSE 

710100356

2300, boulevard Marcel-Laurin

Saint-Laurent (Québec)

H4R 1J9

Institut de l'œil de MontréalUn centre où exercent exclusivement des 
médecins participants au régime 
d'assurance maladie du Québec :



1.1 Liposuccion

1.2 Lipoinjection

3.1 Mastectomie chez la femme et chez l'homme

3.2 Exérèse de prothèse/capsulectomie

3.3 Augmentation mammaire
3.4 Réduction mammaire

3.5 Autre reconstruction mammaire

4.1 Lipectomie abdominale

4.2 Abdominoplastie/redrapage cutané autres régions
4.3 Rhytidectomie (modelage facial)

5.1 Chirurgie lésions bénignes des os, muscles, ligaments, tendons, bourses synoviales et fascias et arthroplastie d'hallux

5.2 Exérèse de fil, clou, plaque et vis
5.4 Chirurgie pour maladie de Dupuytren

5.5 Chirurgie pour tunnel carpien

6.1 Chirurgie du nez pour lésions bénignes ou troubles respiratoires

6.2 Rhinoplastie

7.2 Excision de ganglions superficiels

8.1 Chirurgie des lèvres, de la bouche et de la langue pour lésions bénignes ou précancéreuses

9.1 Exérèse de kystes, de tumeurs bénignes ou malignes

10.1 Chirurgie pour lésion ou réparation de nerfs périphériques

11.3 Exérèse de lésions cutanées de la paupière

11.4 Blépharoplastie

11.5 Tarsorraphie et séparation des paupières

12.1 Réparation d'oreilles décollées (prominauris)

14.1 Chirurgie abcès, tumeur, kyste, plaie, fistule, glandes sudoripares, avec ou sans greffe et débridement de plaie

14.2 Greffe

14.3 Correction chirurgicale ou au laser de cicatrices
15. Biopsies mammaires

RÉGION      NO. PERMIS         FORME EXPLOITATION                                 ADRESSE 

710100366

3350, boulevard Rosemont

Montréal (Québec)

H1X 1K3

Dre Lucie Duclos - Clinique de chirurgie esthétiqueUn centre où exercent exclusivement des 
médecins participants au régime 
d'assurance maladie du Québec :



1.1 Liposuccion

1.2 Lipoinjection

3.1 Mastectomie chez la femme et chez l'homme

3.2 Exérèse de prothèse/capsulectomie

3.3 Augmentation mammaire
3.4 Réduction mammaire

3.5 Autre reconstruction mammaire

4.1 Lipectomie abdominale

4.2 Abdominoplastie/redrapage cutané autres régions
4.3 Rhytidectomie (modelage facial)

5.1 Chirurgie lésions bénignes des os, muscles, ligaments, tendons, bourses synoviales et fascias et arthroplastie d'hallux

5.2 Exérèse de fil, clou, plaque et vis
5.3 Arthrotomie ou arthroscopie diagnostique ou thérapeutique, excluant la colonne vertébrale

5.4 Chirurgie pour maladie de Dupuytren

5.5 Chirurgie pour tunnel carpien

6.1 Chirurgie du nez pour lésions bénignes ou troubles respiratoires

6.2 Rhinoplastie

6.3 Chirurgie des sinus

7.1 Ligature, section et exérèse pour varices

7.2 Excision de ganglions superficiels

8.1 Chirurgie des lèvres, de la bouche et de la langue pour lésions bénignes ou précancéreuses

8.2 Chirurgie anorectale pour fissure, fistule, hémorroïdes ou prolapsus

8.3 Excision de glandes salivaires pour lésions bénignes

8.5 Chirurgie herniaire

9.1 Exérèse de kystes, de tumeurs bénignes ou malignes

9.2 Plastie des petites et grandes lèvres

10.1 Chirurgie pour lésion ou réparation de nerfs périphériques
11.3 Exérèse de lésions cutanées de la paupière

11.4 Blépharoplastie

11.5 Tarsorraphie et séparation des paupières

12.1 Réparation d'oreilles décollées (prominauris)

14.1 Chirurgie abcès, tumeur, kyste, plaie, fistule, glandes sudoripares, avec ou sans greffe et débridement de plaie

14.2 Greffe

14.3 Correction chirurgicale ou au laser de cicatrices

14.4 Exérèse avec ou sans plastie de sinus pilonidal

15. Biopsies mammaires

RÉGION      NO. PERMIS         FORME EXPLOITATION                                 ADRESSE 

710100376

6865, rue Sherbrooke Est

Montréal (Québec)

H1N 1C7

Clinique de chirurgie plastique et esthétique Dr. Yves St-LaurentUn centre où exercent exclusivement des 
médecins participants au régime 
d'assurance maladie du Québec :



1.1 Liposuccion

1.2 Lipoinjection

3.1 Mastectomie chez la femme et chez l'homme

3.2 Exérèse de prothèse/capsulectomie

3.3 Augmentation mammaire
3.4 Réduction mammaire

3.5 Autre reconstruction mammaire

4.1 Lipectomie abdominale

4.2 Abdominoplastie/redrapage cutané autres régions
4.3 Rhytidectomie (modelage facial)

5.1 Chirurgie lésions bénignes des os, muscles, ligaments, tendons, bourses synoviales et fascias et arthroplastie d'hallux

5.2 Exérèse de fil, clou, plaque et vis
5.3 Arthrotomie ou arthroscopie diagnostique ou thérapeutique, excluant la colonne vertébrale

5.4 Chirurgie pour maladie de Dupuytren

5.5 Chirurgie pour tunnel carpien

5.6 Reconstruction ligamentaire du genou

5.7 Acromioplastie, reconstruction de la coiffe

6.1 Chirurgie du nez pour lésions bénignes ou troubles respiratoires

6.2 Rhinoplastie

6.3 Chirurgie des sinus

7.1 Ligature, section et exérèse pour varices

7.2 Excision de ganglions superficiels

8.1 Chirurgie des lèvres, de la bouche et de la langue pour lésions bénignes ou précancéreuses

8.2 Chirurgie anorectale pour fissure, fistule, hémorroïdes ou prolapsus

8.3 Excision de glandes salivaires pour lésions bénignes

8.4 Laparoscopie diagnostique

8.5 Chirurgie herniaire
8.6 Chirurgie bariatrique

9.1 Exérèse de kystes, de tumeurs bénignes ou malignes

9.2 Plastie des petites et grandes lèvres

9.3 Cure de cystocèle toute voie d'approche, entérocèle ou rectocèle

9.4 Ligature tubaire toute voie d'approche

9.5 Dilatation et curetage

9.6 Hystéroscopie diagnostique et thérapeutique

9.7 Laparoscopie diagnostique et thérapeutique

9.8 Hystérectomie vaginale simple

9.9 Salpingo-ovariectomie ou ovariectomie toute voie d'approche

10.1 Chirurgie pour lésion ou réparation de nerfs périphériques

11.4 Blépharoplastie

12.1 Réparation d'oreilles décollées (prominauris)

14.1 Chirurgie abcès, tumeur, kyste, plaie, fistule, glandes sudoripares, avec ou sans greffe et débridement de plaie

14.3 Correction chirurgicale ou au laser de cicatrices

14.4 Exérèse avec ou sans plastie de sinus pilonidal

15. Biopsies mammaires

RÉGION      NO. PERMIS         FORME EXPLOITATION                                 ADRESSE 

710100386

100, chemin Rockland, bureau 115(A)

Mont-Royal (Québec)

H3P 2V9

Centre de chirurgie RocklandMDUn centre où exercent exclusivement des 
médecins participants au régime 
d'assurance maladie du Québec :



1.1 Liposuccion

3.2 Exérèse de prothèse/capsulectomie

3.3 Augmentation mammaire

3.4 Réduction mammaire

4.1 Lipectomie abdominale
4.2 Abdominoplastie/redrapage cutané autres régions

4.3 Rhytidectomie (modelage facial)

6.2 Rhinoplastie

9.2 Plastie des petites et grandes lèvres
11.4 Blépharoplastie

12.1 Réparation d'oreilles décollées (prominauris)

14.3 Correction chirurgicale ou au laser de cicatrices

RÉGION      NO. PERMIS         FORME EXPLOITATION                                 ADRESSE 

710100396

4131, rue Sherbrooke Ouest

Westmount (Québec)

H3Z 1B7

Institut de chirurgie plastique de WestmountUn centre où exercent exclusivement des 
médecins participants au régime 
d'assurance maladie du Québec :



1.1 Liposuccion

1.2 Lipoinjection

3.1 Mastectomie chez la femme et chez l'homme

3.2 Exérèse de prothèse/capsulectomie

3.3 Augmentation mammaire
3.4 Réduction mammaire

3.5 Autre reconstruction mammaire

4.1 Lipectomie abdominale

4.2 Abdominoplastie/redrapage cutané autres régions
4.3 Rhytidectomie (modelage facial)

5.1 Chirurgie lésions bénignes des os, muscles, ligaments, tendons, bourses synoviales et fascias et arthroplastie d'hallux

5.3 Arthrotomie ou arthroscopie diagnostique ou thérapeutique, excluant la colonne vertébrale
5.4 Chirurgie pour maladie de Dupuytren

5.5 Chirurgie pour tunnel carpien

6.1 Chirurgie du nez pour lésions bénignes ou troubles respiratoires

6.2 Rhinoplastie

7.1 Ligature, section et exérèse pour varices

7.2 Excision de ganglions superficiels

8.1 Chirurgie des lèvres, de la bouche et de la langue pour lésions bénignes ou précancéreuses

9.1 Exérèse de kystes, de tumeurs bénignes ou malignes

9.2 Plastie des petites et grandes lèvres

10.1 Chirurgie pour lésion ou réparation de nerfs périphériques

11.3 Exérèse de lésions cutanées de la paupière

11.4 Blépharoplastie

11.5 Tarsorraphie et séparation des paupières

12.1 Réparation d'oreilles décollées (prominauris)

14.1 Chirurgie abcès, tumeur, kyste, plaie, fistule, glandes sudoripares, avec ou sans greffe et débridement de plaie
14.2 Greffe

14.3 Correction chirurgicale ou au laser de cicatrices

15. Biopsies mammaires

RÉGION      NO. PERMIS         FORME EXPLOITATION                                 ADRESSE 

710100416

8, place du Commerce, bureau 220

Verdun (Québec)

H3E 1N3

Institut de poly-chirurgie de MontréalUn centre où exercent exclusivement des 
médecins participants au régime 
d'assurance maladie du Québec :



1.1 Liposuccion

1.2 Lipoinjection

3.1 Mastectomie chez la femme et chez l'homme

3.2 Exérèse de prothèse/capsulectomie

3.3 Augmentation mammaire
3.4 Réduction mammaire

3.5 Autre reconstruction mammaire

4.1 Lipectomie abdominale

4.2 Abdominoplastie/redrapage cutané autres régions
4.3 Rhytidectomie (modelage facial)

5.1 Chirurgie lésions bénignes des os, muscles, ligaments, tendons, bourses synoviales et fascias et arthroplastie d'hallux

5.2 Exérèse de fil, clou, plaque et vis
5.4 Chirurgie pour maladie de Dupuytren

5.5 Chirurgie pour tunnel carpien

6.1 Chirurgie du nez pour lésions bénignes ou troubles respiratoires

6.2 Rhinoplastie

6.3 Chirurgie des sinus

7.1 Ligature, section et exérèse pour varices

7.2 Excision de ganglions superficiels

8.1 Chirurgie des lèvres, de la bouche et de la langue pour lésions bénignes ou précancéreuses

8.2 Chirurgie anorectale pour fissure, fistule, hémorroïdes ou prolapsus

8.3 Excision de glandes salivaires pour lésions bénignes

8.5 Chirurgie herniaire

9.1 Exérèse de kystes, de tumeurs bénignes ou malignes

9.2 Plastie des petites et grandes lèvres

9.3 Cure de cystocèle toute voie d'approche, entérocèle ou rectocèle

10.1 Chirurgie pour lésion ou réparation de nerfs périphériques
11.3 Exérèse de lésions cutanées de la paupière

11.4 Blépharoplastie

11.5 Tarsorraphie et séparation des paupières

12.1 Réparation d'oreilles décollées (prominauris)

13.1 Vaginoplastie

13.3 Scrotoplastie avec insertion de prothèses testiculaires

14.1 Chirurgie abcès, tumeur, kyste, plaie, fistule, glandes sudoripares, avec ou sans greffe et débridement de plaie

14.2 Greffe

14.3 Correction chirurgicale ou au laser de cicatrices

14.4 Exérèse avec ou sans plastie de sinus pilonidal

15. Biopsies mammaires

RÉGION      NO. PERMIS         FORME EXPLOITATION                                 ADRESSE 

710100426

1111, rue Saint-Urbain, bureau 106

Montréal (Québec)

H2Z 1Y6

Clinique Richard MoufarrègeUn centre où exercent exclusivement des 
médecins participants au régime 
d'assurance maladie du Québec :



1.1 Liposuccion

1.2 Lipoinjection

3.1 Mastectomie chez la femme et chez l'homme

3.2 Exérèse de prothèse/capsulectomie

3.3 Augmentation mammaire
3.4 Réduction mammaire

3.5 Autre reconstruction mammaire

4.1 Lipectomie abdominale

4.2 Abdominoplastie/redrapage cutané autres régions
4.3 Rhytidectomie (modelage facial)

5.4 Chirurgie pour maladie de Dupuytren

5.5 Chirurgie pour tunnel carpien
6.2 Rhinoplastie

7.2 Excision de ganglions superficiels

8.1 Chirurgie des lèvres, de la bouche et de la langue pour lésions bénignes ou précancéreuses

8.4 Laparoscopie diagnostique

8.5 Chirurgie herniaire

9.2 Plastie des petites et grandes lèvres

9.3 Cure de cystocèle toute voie d'approche, entérocèle ou rectocèle

11.4 Blépharoplastie

12.1 Réparation d'oreilles décollées (prominauris)

14.1 Chirurgie abcès, tumeur, kyste, plaie, fistule, glandes sudoripares, avec ou sans greffe et débridement de plaie

14.3 Correction chirurgicale ou au laser de cicatrices

15. Biopsies mammaires

RÉGION      NO. PERMIS         FORME EXPLOITATION                                 ADRESSE 

710100446

245, avenue Victoria, bureau 300

Westmount (Québec)

H3Z 2M6

Centre de chirurgie esthétique et cosmétique de WesmountUn centre où exercent exclusivement des 
médecins participants au régime 
d'assurance maladie du Québec :



1.1 Liposuccion

1.2 Lipoinjection

RÉGION      NO. PERMIS         FORME EXPLOITATION                                 ADRESSE 

710100516

2100, avenue de Marlowe, bureau 306

Montréal (Québec)

H4A 3L5

Institut canadien de chirurgie laserUn centre où exercent exclusivement des 
médecins participants au régime 
d'assurance maladie du Québec :



1.1 Liposuccion

1.2 Lipoinjection

3.1 Mastectomie chez la femme et chez l'homme

3.2 Exérèse de prothèse/capsulectomie

3.3 Augmentation mammaire
3.4 Réduction mammaire

3.5 Autre reconstruction mammaire

4.1 Lipectomie abdominale

4.2 Abdominoplastie/redrapage cutané autres régions
7.1 Ligature, section et exérèse pour varices

9.2 Plastie des petites et grandes lèvres

14.1 Chirurgie abcès, tumeur, kyste, plaie, fistule, glandes sudoripares, avec ou sans greffe et débridement de plaie
14.2 Greffe

14.3 Correction chirurgicale ou au laser de cicatrices

15. Biopsies mammaires

RÉGION      NO. PERMIS         FORME EXPLOITATION                                 ADRESSE 

710100556

881, boulevard de Maisonneuve Est

Montréal (Québec)

H2L 1Y8

Centre de chirurgie de MaisonneuveUn centre où exercent exclusivement des 
médecins participants au régime 
d'assurance maladie du Québec :



1.1 Liposuccion

1.2 Lipoinjection

3.1 Mastectomie chez la femme et chez l'homme

3.2 Exérèse de prothèse/capsulectomie

3.3 Augmentation mammaire
3.4 Réduction mammaire

3.5 Autre reconstruction mammaire

4.1 Lipectomie abdominale

4.2 Abdominoplastie/redrapage cutané autres régions
4.3 Rhytidectomie (modelage facial)

5.1 Chirurgie lésions bénignes des os, muscles, ligaments, tendons, bourses synoviales et fascias et arthroplastie d'hallux

5.2 Exérèse de fil, clou, plaque et vis
5.3 Arthrotomie ou arthroscopie diagnostique ou thérapeutique, excluant la colonne vertébrale

5.4 Chirurgie pour maladie de Dupuytren

5.5 Chirurgie pour tunnel carpien

6.1 Chirurgie du nez pour lésions bénignes ou troubles respiratoires

6.2 Rhinoplastie

7.1 Ligature, section et exérèse pour varices

7.2 Excision de ganglions superficiels

8.1 Chirurgie des lèvres, de la bouche et de la langue pour lésions bénignes ou précancéreuses

8.2 Chirurgie anorectale pour fissure, fistule, hémorroïdes ou prolapsus

8.5 Chirurgie herniaire

9.1 Exérèse de kystes, de tumeurs bénignes ou malignes

9.2 Plastie des petites et grandes lèvres

10.1 Chirurgie pour lésion ou réparation de nerfs périphériques

11.4 Blépharoplastie

12.1 Réparation d'oreilles décollées (prominauris)
14.1 Chirurgie abcès, tumeur, kyste, plaie, fistule, glandes sudoripares, avec ou sans greffe et débridement de plaie

14.2 Greffe

14.3 Correction chirurgicale ou au laser de cicatrices

14.4 Exérèse avec ou sans plastie de sinus pilonidal

15. Biopsies mammaires

RÉGION      NO. PERMIS         FORME EXPLOITATION                                 ADRESSE 

710100586

4200, boulevard Dorchester Ouest, bureau 200

Westmount (Québec)

H3Z 1V4

Espace MDUn centre où exercent exclusivement des 
médecins qui ne participent pas au régime 
d'assurance maladie du Québec :



1.1 Liposuccion

1.2 Lipoinjection

3.1 Mastectomie chez la femme et chez l'homme

3.2 Exérèse de prothèse/capsulectomie

3.3 Augmentation mammaire
3.4 Réduction mammaire

3.5 Autre reconstruction mammaire

4.1 Lipectomie abdominale

4.2 Abdominoplastie/redrapage cutané autres régions
4.3 Rhytidectomie (modelage facial)

5.1 Chirurgie lésions bénignes des os, muscles, ligaments, tendons, bourses synoviales et fascias et arthroplastie d'hallux

5.2 Exérèse de fil, clou, plaque et vis
5.4 Chirurgie pour maladie de Dupuytren

5.5 Chirurgie pour tunnel carpien

6.1 Chirurgie du nez pour lésions bénignes ou troubles respiratoires

6.2 Rhinoplastie

8.1 Chirurgie des lèvres, de la bouche et de la langue pour lésions bénignes ou précancéreuses

8.5 Chirurgie herniaire

9.1 Exérèse de kystes, de tumeurs bénignes ou malignes

9.2 Plastie des petites et grandes lèvres

11.1 Au laser

11.3 Exérèse de lésions cutanées de la paupière

11.4 Blépharoplastie

13.1 Vaginoplastie

14.2 Greffe

14.3 Correction chirurgicale ou au laser de cicatrices

RÉGION      NO. PERMIS         FORME EXPLOITATION                                 ADRESSE 

710100606

1620, avenue de Seaforth

Montréal (Québec)

H3H 1B7

Clinique le 1620Un centre où exercent exclusivement des 
médecins participants au régime 
d'assurance maladie du Québec :



8.1 Chirurgie des lèvres, de la bouche et de la langue pour lésions bénignes ou précancéreuses

RÉGION      NO. PERMIS         FORME EXPLOITATION                                 ADRESSE 

710100616

100, chemin Rockland, bureau 145

Mont-Royal (Québec)

H3P 2V9

Clinique d'anesthésie A.G.M.Un centre où exercent exclusivement des 
médecins participants au régime 
d'assurance maladie du Québec :



8.2 Chirurgie anorectale pour fissure, fistule, hémorroïdes ou prolapsus

9.1 Exérèse de kystes, de tumeurs bénignes ou malignes

14.1 Chirurgie abcès, tumeur, kyste, plaie, fistule, glandes sudoripares, avec ou sans greffe et débridement de plaie

14.3 Correction chirurgicale ou au laser de cicatrices

15. Biopsies mammaires

RÉGION      NO. PERMIS         FORME EXPLOITATION                                 ADRESSE 

710100646

1, avenue Holiday, bureau 115

Pointe-Claire (Québec)

H9R 5N3

Endoscopie BrunswickUn centre où exercent exclusivement des 
médecins participants au régime 
d'assurance maladie du Québec :



00. Arthroplastie-prothèse de la hanche

01. Arthroplastie-prothèse du genou

02. Extraction de la cataracte avec l'implantation d'une lentille intra-oculaire

1.1 Liposuccion

1.2 Lipoinjection
3.1 Mastectomie chez la femme et chez l'homme

3.2 Exérèse de prothèse/capsulectomie

3.3 Augmentation mammaire

3.4 Réduction mammaire
3.5 Autre reconstruction mammaire

4.1 Lipectomie abdominale

4.2 Abdominoplastie/redrapage cutané autres régions
4.3 Rhytidectomie (modelage facial)

5.1 Chirurgie lésions bénignes des os, muscles, ligaments, tendons, bourses synoviales et fascias et arthroplastie d'hallux

5.2 Exérèse de fil, clou, plaque et vis

5.3 Arthrotomie ou arthroscopie diagnostique ou thérapeutique, excluant la colonne vertébrale

5.4 Chirurgie pour maladie de Dupuytren

5.5 Chirurgie pour tunnel carpien

5.6 Reconstruction ligamentaire du genou

5.7 Acromioplastie, reconstruction de la coiffe

6.1 Chirurgie du nez pour lésions bénignes ou troubles respiratoires

6.2 Rhinoplastie

6.3 Chirurgie des sinus

7.1 Ligature, section et exérèse pour varices

7.2 Excision de ganglions superficiels

8.1 Chirurgie des lèvres, de la bouche et de la langue pour lésions bénignes ou précancéreuses

8.2 Chirurgie anorectale pour fissure, fistule, hémorroïdes ou prolapsus
8.3 Excision de glandes salivaires pour lésions bénignes

8.4 Laparoscopie diagnostique

8.5 Chirurgie herniaire

8.6 Chirurgie bariatrique

9.1 Exérèse de kystes, de tumeurs bénignes ou malignes

9.2 Plastie des petites et grandes lèvres

9.3 Cure de cystocèle toute voie d'approche, entérocèle ou rectocèle

9.4 Ligature tubaire toute voie d'approche

9.5 Dilatation et curetage

9.6 Hystéroscopie diagnostique et thérapeutique

9.7 Laparoscopie diagnostique et thérapeutique

9.8 Hystérectomie vaginale simple

9.9 Salpingo-ovariectomie ou ovariectomie toute voie d'approche

10.1 Chirurgie pour lésion ou réparation de nerfs périphériques

11.1 Au laser

11.2 Kératectomie superficielle de la cornée

11.3 Exérèse de lésions cutanées de la paupière

11.4 Blépharoplastie

11.5 Tarsorraphie et séparation des paupières

11.6 Chirurgie pour strabisme

11.7 Chirurgie de la rétine

12.1 Réparation d'oreilles décollées (prominauris)

13.1 Vaginoplastie

RÉGION      NO. PERMIS         FORME EXPLOITATION                                 ADRESSE 

710100656

100, chemin Rockland, bureau 144

Mont-Royal (Québec)

H3P 2V9

Centre de chirurgie Mont-RoyalUn centre où exercent exclusivement des 
médecins qui ne participent pas au régime 
d'assurance maladie du Québec :



02. Extraction de la cataracte avec l'implantation d'une lentille intra-oculaire

1.1 Liposuccion

1.2 Lipoinjection

3.1 Mastectomie chez la femme et chez l'homme

3.2 Exérèse de prothèse/capsulectomie
3.3 Augmentation mammaire

3.4 Réduction mammaire

3.5 Autre reconstruction mammaire

4.1 Lipectomie abdominale
4.2 Abdominoplastie/redrapage cutané autres régions

4.3 Rhytidectomie (modelage facial)

5.1 Chirurgie lésions bénignes des os, muscles, ligaments, tendons, bourses synoviales et fascias et arthroplastie d'hallux
5.2 Exérèse de fil, clou, plaque et vis

5.3 Arthrotomie ou arthroscopie diagnostique ou thérapeutique, excluant la colonne vertébrale

5.4 Chirurgie pour maladie de Dupuytren

5.5 Chirurgie pour tunnel carpien

5.6 Reconstruction ligamentaire du genou

5.7 Acromioplastie, reconstruction de la coiffe

6.1 Chirurgie du nez pour lésions bénignes ou troubles respiratoires

6.2 Rhinoplastie

6.3 Chirurgie des sinus

7.1 Ligature, section et exérèse pour varices

7.2 Excision de ganglions superficiels

8.1 Chirurgie des lèvres, de la bouche et de la langue pour lésions bénignes ou précancéreuses

8.2 Chirurgie anorectale pour fissure, fistule, hémorroïdes ou prolapsus

8.4 Laparoscopie diagnostique

8.5 Chirurgie herniaire
8.6 Chirurgie bariatrique

9.1 Exérèse de kystes, de tumeurs bénignes ou malignes

9.2 Plastie des petites et grandes lèvres

9.4 Ligature tubaire toute voie d'approche

9.6 Hystéroscopie diagnostique et thérapeutique

9.7 Laparoscopie diagnostique et thérapeutique

10.1 Chirurgie pour lésion ou réparation de nerfs périphériques

11.3 Exérèse de lésions cutanées de la paupière

11.4 Blépharoplastie

11.5 Tarsorraphie et séparation des paupières

12.1 Réparation d'oreilles décollées (prominauris)

14.1 Chirurgie abcès, tumeur, kyste, plaie, fistule, glandes sudoripares, avec ou sans greffe et débridement de plaie

14.2 Greffe

14.3 Correction chirurgicale ou au laser de cicatrices

15. Biopsies mammaires

RÉGION      NO. PERMIS         FORME EXPLOITATION                                 ADRESSE 

710100167

555-B, boulevard de la Gappe

Gatineau (Québec)

J8T 8N7

Centre chirurgical de la Capitale P.B. inc.Un centre où exercent exclusivement des 
médecins participants au régime 
d'assurance maladie du Québec :



1.1 Liposuccion

1.2 Lipoinjection

3.1 Mastectomie chez la femme et chez l'homme

3.2 Exérèse de prothèse/capsulectomie

3.3 Augmentation mammaire
3.4 Réduction mammaire

3.5 Autre reconstruction mammaire

4.1 Lipectomie abdominale

4.2 Abdominoplastie/redrapage cutané autres régions
4.3 Rhytidectomie (modelage facial)

5.1 Chirurgie lésions bénignes des os, muscles, ligaments, tendons, bourses synoviales et fascias et arthroplastie d'hallux

5.2 Exérèse de fil, clou, plaque et vis
5.3 Arthrotomie ou arthroscopie diagnostique ou thérapeutique, excluant la colonne vertébrale

5.4 Chirurgie pour maladie de Dupuytren

5.5 Chirurgie pour tunnel carpien

5.6 Reconstruction ligamentaire du genou

5.7 Acromioplastie, reconstruction de la coiffe

6.1 Chirurgie du nez pour lésions bénignes ou troubles respiratoires

6.2 Rhinoplastie

6.3 Chirurgie des sinus

7.1 Ligature, section et exérèse pour varices

7.2 Excision de ganglions superficiels

8.1 Chirurgie des lèvres, de la bouche et de la langue pour lésions bénignes ou précancéreuses

8.2 Chirurgie anorectale pour fissure, fistule, hémorroïdes ou prolapsus

8.4 Laparoscopie diagnostique

8.5 Chirurgie herniaire

8.6 Chirurgie bariatrique
9.1 Exérèse de kystes, de tumeurs bénignes ou malignes

9.2 Plastie des petites et grandes lèvres

9.3 Cure de cystocèle toute voie d'approche, entérocèle ou rectocèle

9.4 Ligature tubaire toute voie d'approche

9.5 Dilatation et curetage

9.6 Hystéroscopie diagnostique et thérapeutique

9.7 Laparoscopie diagnostique et thérapeutique

9.8 Hystérectomie vaginale simple

9.9 Salpingo-ovariectomie ou ovariectomie toute voie d'approche

10.1 Chirurgie pour lésion ou réparation de nerfs périphériques

11.1 Au laser

11.3 Exérèse de lésions cutanées de la paupière

11.4 Blépharoplastie

11.5 Tarsorraphie et séparation des paupières

12.1 Réparation d'oreilles décollées (prominauris)

13.1 Vaginoplastie

14.1 Chirurgie abcès, tumeur, kyste, plaie, fistule, glandes sudoripares, avec ou sans greffe et débridement de plaie

14.2 Greffe

14.3 Correction chirurgicale ou au laser de cicatrices

14.4 Exérèse avec ou sans plastie de sinus pilonidal

15. Biopsies mammaires

RÉGION      NO. PERMIS         FORME EXPLOITATION                                 ADRESSE 

710100547

540, boulevard de l'Hôpital

Gatineau (Québec)

J8V 3T2

Incognito MDUn centre où exercent exclusivement des 
médecins participants au régime 
d'assurance maladie du Québec :



00. Arthroplastie-prothèse de la hanche

01. Arthroplastie-prothèse du genou

02. Extraction de la cataracte avec l'implantation d'une lentille intra-oculaire

1.2 Lipoinjection

2.1 Interruption de grossesse
3.1 Mastectomie chez la femme et chez l'homme

3.2 Exérèse de prothèse/capsulectomie

3.3 Augmentation mammaire

3.4 Réduction mammaire
3.5 Autre reconstruction mammaire

4.1 Lipectomie abdominale

4.2 Abdominoplastie/redrapage cutané autres régions
4.3 Rhytidectomie (modelage facial)

5.1 Chirurgie lésions bénignes des os, muscles, ligaments, tendons, bourses synoviales et fascias et arthroplastie d'hallux

5.2 Exérèse de fil, clou, plaque et vis

5.3 Arthrotomie ou arthroscopie diagnostique ou thérapeutique, excluant la colonne vertébrale

5.4 Chirurgie pour maladie de Dupuytren

5.5 Chirurgie pour tunnel carpien

5.6 Reconstruction ligamentaire du genou

5.7 Acromioplastie, reconstruction de la coiffe

6.1 Chirurgie du nez pour lésions bénignes ou troubles respiratoires

6.2 Rhinoplastie

6.3 Chirurgie des sinus

7.1 Ligature, section et exérèse pour varices

7.2 Excision de ganglions superficiels

8.1 Chirurgie des lèvres, de la bouche et de la langue pour lésions bénignes ou précancéreuses

8.2 Chirurgie anorectale pour fissure, fistule, hémorroïdes ou prolapsus
8.3 Excision de glandes salivaires pour lésions bénignes

8.4 Laparoscopie diagnostique

8.5 Chirurgie herniaire

9.1 Exérèse de kystes, de tumeurs bénignes ou malignes

9.2 Plastie des petites et grandes lèvres

9.3 Cure de cystocèle toute voie d'approche, entérocèle ou rectocèle

9.4 Ligature tubaire toute voie d'approche

9.5 Dilatation et curetage

9.6 Hystéroscopie diagnostique et thérapeutique

9.7 Laparoscopie diagnostique et thérapeutique

9.8 Hystérectomie vaginale simple

9.9 Salpingo-ovariectomie ou ovariectomie toute voie d'approche

10.1 Chirurgie pour lésion ou réparation de nerfs périphériques

11.1 Au laser

11.2 Kératectomie superficielle de la cornée

11.3 Exérèse de lésions cutanées de la paupière

11.4 Blépharoplastie

11.5 Tarsorraphie et séparation des paupières

11.6 Chirurgie pour strabisme

11.7 Chirurgie de la rétine

12.1 Réparation d'oreilles décollées (prominauris)

14.1 Chirurgie abcès, tumeur, kyste, plaie, fistule, glandes sudoripares, avec ou sans greffe et débridement de plaie

14.2 Greffe

RÉGION      NO. PERMIS         FORME EXPLOITATION                                 ADRESSE 

710100697

444, boulevard de l'Hôpital

Gatineau

J8T 7X6

Complexe Médical Spécialisé 819Un centre où exercent exclusivement des 
médecins participants au régime 
d'assurance maladie du Québec :



02. Extraction de la cataracte avec l'implantation d'une lentille intra-oculaire

11.1 Au laser

11.2 Kératectomie superficielle de la cornée

RÉGION      NO. PERMIS         FORME EXPLOITATION                                 ADRESSE 

7101000713

3030, boulevard Le Carrefour, bureau 1105

Laval (Québec)

H7T 2P5

Clinique d'ophtalmologie COI Laval inc.Un centre où exercent exclusivement des 
médecins qui ne participent pas au régime 
d'assurance maladie du Québec :



1.1 Liposuccion

1.2 Lipoinjection

3.2 Exérèse de prothèse/capsulectomie

3.3 Augmentation mammaire

3.4 Réduction mammaire
4.1 Lipectomie abdominale

4.2 Abdominoplastie/redrapage cutané autres régions

4.3 Rhytidectomie (modelage facial)

5.4 Chirurgie pour maladie de Dupuytren
5.5 Chirurgie pour tunnel carpien

6.2 Rhinoplastie

8.1 Chirurgie des lèvres, de la bouche et de la langue pour lésions bénignes ou précancéreuses
9.2 Plastie des petites et grandes lèvres

11.4 Blépharoplastie

12.1 Réparation d'oreilles décollées (prominauris)

14.3 Correction chirurgicale ou au laser de cicatrices

RÉGION      NO. PERMIS         FORME EXPLOITATION                                 ADRESSE 

7101001113

2540, boulevard Daniel-Johnson, bureau 905

Laval (Québec)

H7T 2S3

Clinique InnovationUn centre où exercent exclusivement des 
médecins participants au régime 
d'assurance maladie du Québec :



1.1 Liposuccion

3.1 Mastectomie chez la femme et chez l'homme

3.2 Exérèse de prothèse/capsulectomie

3.3 Augmentation mammaire

3.4 Réduction mammaire
3.5 Autre reconstruction mammaire

4.1 Lipectomie abdominale

4.2 Abdominoplastie/redrapage cutané autres régions

4.3 Rhytidectomie (modelage facial)
5.4 Chirurgie pour maladie de Dupuytren

5.5 Chirurgie pour tunnel carpien

6.1 Chirurgie du nez pour lésions bénignes ou troubles respiratoires
6.2 Rhinoplastie

6.3 Chirurgie des sinus

7.2 Excision de ganglions superficiels

8.1 Chirurgie des lèvres, de la bouche et de la langue pour lésions bénignes ou précancéreuses

8.2 Chirurgie anorectale pour fissure, fistule, hémorroïdes ou prolapsus

8.3 Excision de glandes salivaires pour lésions bénignes

8.4 Laparoscopie diagnostique

8.5 Chirurgie herniaire

9.2 Plastie des petites et grandes lèvres

9.3 Cure de cystocèle toute voie d'approche, entérocèle ou rectocèle

9.4 Ligature tubaire toute voie d'approche

9.5 Dilatation et curetage

9.6 Hystéroscopie diagnostique et thérapeutique

9.7 Laparoscopie diagnostique et thérapeutique

9.9 Salpingo-ovariectomie ou ovariectomie toute voie d'approche
11.4 Blépharoplastie

12.1 Réparation d'oreilles décollées (prominauris)

14.1 Chirurgie abcès, tumeur, kyste, plaie, fistule, glandes sudoripares, avec ou sans greffe et débridement de plaie

14.4 Exérèse avec ou sans plastie de sinus pilonidal

15. Biopsies mammaires

RÉGION      NO. PERMIS         FORME EXPLOITATION                                 ADRESSE 

7101001313

1565, boulevard de l'Avenir, bureau 300

Laval (Québec)

H7S 2N5

OpmedicUn centre où exercent exclusivement des 
médecins participants au régime 
d'assurance maladie du Québec :



5.1 Chirurgie lésions bénignes des os, muscles, ligaments, tendons, bourses synoviales et fascias et arthroplastie d'hallux

5.2 Exérèse de fil, clou, plaque et vis

5.3 Arthrotomie ou arthroscopie diagnostique ou thérapeutique, excluant la colonne vertébrale

5.4 Chirurgie pour maladie de Dupuytren

5.5 Chirurgie pour tunnel carpien
5.6 Reconstruction ligamentaire du genou

5.7 Acromioplastie, reconstruction de la coiffe

RÉGION      NO. PERMIS         FORME EXPLOITATION                                 ADRESSE 

7101002213

4650, desserte Sud Laval Ouest, bureau 120

Laval (Québec)

H7T 2Z8

Clinique chirurgicale de LavalUn centre où exercent exclusivement des 
médecins participants au régime 
d'assurance maladie du Québec :



00. Arthroplastie-prothèse de la hanche

01. Arthroplastie-prothèse du genou

02. Extraction de la cataracte avec l'implantation d'une lentille intra-oculaire

1.1 Liposuccion

1.2 Lipoinjection
3.1 Mastectomie chez la femme et chez l'homme

3.2 Exérèse de prothèse/capsulectomie

3.3 Augmentation mammaire

3.4 Réduction mammaire
3.5 Autre reconstruction mammaire

4.1 Lipectomie abdominale

4.2 Abdominoplastie/redrapage cutané autres régions
4.3 Rhytidectomie (modelage facial)

5.1 Chirurgie lésions bénignes des os, muscles, ligaments, tendons, bourses synoviales et fascias et arthroplastie d'hallux

5.2 Exérèse de fil, clou, plaque et vis

5.3 Arthrotomie ou arthroscopie diagnostique ou thérapeutique, excluant la colonne vertébrale

5.4 Chirurgie pour maladie de Dupuytren

5.5 Chirurgie pour tunnel carpien

5.6 Reconstruction ligamentaire du genou

5.7 Acromioplastie, reconstruction de la coiffe

6.1 Chirurgie du nez pour lésions bénignes ou troubles respiratoires

6.2 Rhinoplastie

6.3 Chirurgie des sinus

7.1 Ligature, section et exérèse pour varices

7.2 Excision de ganglions superficiels

8.1 Chirurgie des lèvres, de la bouche et de la langue pour lésions bénignes ou précancéreuses

8.2 Chirurgie anorectale pour fissure, fistule, hémorroïdes ou prolapsus
8.3 Excision de glandes salivaires pour lésions bénignes

8.4 Laparoscopie diagnostique

8.5 Chirurgie herniaire

8.6 Chirurgie bariatrique

9.1 Exérèse de kystes, de tumeurs bénignes ou malignes

9.2 Plastie des petites et grandes lèvres

9.3 Cure de cystocèle toute voie d'approche, entérocèle ou rectocèle

9.4 Ligature tubaire toute voie d'approche

9.5 Dilatation et curetage

9.6 Hystéroscopie diagnostique et thérapeutique

9.7 Laparoscopie diagnostique et thérapeutique

9.8 Hystérectomie vaginale simple

9.9 Salpingo-ovariectomie ou ovariectomie toute voie d'approche

10.1 Chirurgie pour lésion ou réparation de nerfs périphériques

11.3 Exérèse de lésions cutanées de la paupière

11.4 Blépharoplastie

11.5 Tarsorraphie et séparation des paupières

11.6 Chirurgie pour strabisme

12.1 Réparation d'oreilles décollées (prominauris)

14.1 Chirurgie abcès, tumeur, kyste, plaie, fistule, glandes sudoripares, avec ou sans greffe et débridement de plaie

14.2 Greffe

14.3 Correction chirurgicale ou au laser de cicatrices

14.4 Exérèse avec ou sans plastie de sinus pilonidal

RÉGION      NO. PERMIS         FORME EXPLOITATION                                 ADRESSE 

7101003013

1487, boulevard des Laurentides

Laval (Québec)

H7M 2Y3

Clinique orthopédique DuvalUn centre où exercent exclusivement des 
médecins qui ne participent pas au régime 
d'assurance maladie du Québec :



02. Extraction de la cataracte avec l'implantation d'une lentille intra-oculaire

RÉGION      NO. PERMIS         FORME EXPLOITATION                                 ADRESSE 

710100613

1350 boulevard Le Corbusier

Laval

H7N0A9

Un centre où exercent exclusivement des 
médecins qui ne participent pas au régime 
d'assurance maladie du Québec :



02. Extraction de la cataracte avec l'implantation d'une lentille intra-oculaire

RÉGION      NO. PERMIS         FORME EXPLOITATION                                 ADRESSE 

7101006613

1350, boulevard Le Corbusier

Laval, Québec

H7N 0A9

C.M.S. LavalUn centre où exercent exclusivement des 
médecins qui ne participent pas au régime 
d'assurance maladie du Québec :



02. Extraction de la cataracte avec l'implantation d'une lentille intra-oculaire

11.1 Au laser

11.2 Kératectomie superficielle de la cornée

11.3 Exérèse de lésions cutanées de la paupière

11.4 Blépharoplastie
11.5 Tarsorraphie et séparation des paupières

11.7 Chirurgie de la rétine

RÉGION      NO. PERMIS         FORME EXPLOITATION                                 ADRESSE 

7101004715

4800, rue Ambroise-Lafortune, bureau 201

Boisbriand (Québec)

J7H 1S6

Institut de l'œil des LaurentidesUn centre où exercent exclusivement des 
médecins qui ne participent pas au régime 
d'assurance maladie du Québec :



1.1 Liposuccion

1.2 Lipoinjection

RÉGION      NO. PERMIS         FORME EXPLOITATION                                 ADRESSE 

7101001516

300, rue de Longueuil

Longueuil (Québec)

J4H 1H4

Clinique médico-esthétique du Vieux-LongueuilUn centre où exercent exclusivement des 
médecins qui ne participent pas au régime 
d'assurance maladie du Québec :



1.1 Liposuccion

1.2 Lipoinjection

3.1 Mastectomie chez la femme et chez l'homme

3.2 Exérèse de prothèse/capsulectomie

3.3 Augmentation mammaire
3.4 Réduction mammaire

3.5 Autre reconstruction mammaire

4.1 Lipectomie abdominale

4.2 Abdominoplastie/redrapage cutané autres régions
4.3 Rhytidectomie (modelage facial)

5.1 Chirurgie lésions bénignes des os, muscles, ligaments, tendons, bourses synoviales et fascias et arthroplastie d'hallux

5.2 Exérèse de fil, clou, plaque et vis
5.3 Arthrotomie ou arthroscopie diagnostique ou thérapeutique, excluant la colonne vertébrale

5.4 Chirurgie pour maladie de Dupuytren

5.5 Chirurgie pour tunnel carpien

5.6 Reconstruction ligamentaire du genou

5.7 Acromioplastie, reconstruction de la coiffe

6.1 Chirurgie du nez pour lésions bénignes ou troubles respiratoires

6.2 Rhinoplastie

6.3 Chirurgie des sinus

7.1 Ligature, section et exérèse pour varices

7.2 Excision de ganglions superficiels

8.1 Chirurgie des lèvres, de la bouche et de la langue pour lésions bénignes ou précancéreuses

8.3 Excision de glandes salivaires pour lésions bénignes

9.2 Plastie des petites et grandes lèvres

10.1 Chirurgie pour lésion ou réparation de nerfs périphériques

11.4 Blépharoplastie
11.5 Tarsorraphie et séparation des paupières

12.1 Réparation d'oreilles décollées (prominauris)

13.1 Vaginoplastie

13.3 Scrotoplastie avec insertion de prothèses testiculaires

14.1 Chirurgie abcès, tumeur, kyste, plaie, fistule, glandes sudoripares, avec ou sans greffe et débridement de plaie

14.2 Greffe

14.3 Correction chirurgicale ou au laser de cicatrices

14.4 Exérèse avec ou sans plastie de sinus pilonidal

15. Biopsies mammaires

RÉGION      NO. PERMIS         FORME EXPLOITATION                                 ADRESSE 

7101003316

1205, rue Ampère, bureau 105

Boucherville (Québec)

J4B 7M6

Centre de chirurgie et de médecine Ambulatoires ISOMEDUn centre où exercent exclusivement des 
médecins qui ne participent pas au régime 
d'assurance maladie du Québec :



1.1 Liposuccion

1.2 Lipoinjection

3.2 Exérèse de prothèse/capsulectomie

3.3 Augmentation mammaire

3.4 Réduction mammaire
4.1 Lipectomie abdominale

4.2 Abdominoplastie/redrapage cutané autres régions

4.3 Rhytidectomie (modelage facial)

5.1 Chirurgie lésions bénignes des os, muscles, ligaments, tendons, bourses synoviales et fascias et arthroplastie d'hallux
5.4 Chirurgie pour maladie de Dupuytren

5.5 Chirurgie pour tunnel carpien

6.2 Rhinoplastie
8.1 Chirurgie des lèvres, de la bouche et de la langue pour lésions bénignes ou précancéreuses

11.3 Exérèse de lésions cutanées de la paupière

11.4 Blépharoplastie

12.1 Réparation d'oreilles décollées (prominauris)

14.1 Chirurgie abcès, tumeur, kyste, plaie, fistule, glandes sudoripares, avec ou sans greffe et débridement de plaie

14.3 Correction chirurgicale ou au laser de cicatrices

RÉGION      NO. PERMIS         FORME EXPLOITATION                                 ADRESSE 

7101004516

504, boulevard Roland-Therrien

Longueuil (Québec)

J4H 3V9

Centre de médecine & de chirurgie esthétique de la Rive-SudUn centre où exercent exclusivement des 
médecins qui ne participent pas au régime 
d'assurance maladie du Québec :



1.1 Liposuccion

1.2 Lipoinjection

3.1 Mastectomie chez la femme et chez l'homme

3.2 Exérèse de prothèse/capsulectomie

3.3 Augmentation mammaire
3.4 Réduction mammaire

3.5 Autre reconstruction mammaire

4.1 Lipectomie abdominale

4.2 Abdominoplastie/redrapage cutané autres régions
4.3 Rhytidectomie (modelage facial)

5.1 Chirurgie lésions bénignes des os, muscles, ligaments, tendons, bourses synoviales et fascias et arthroplastie d'hallux

5.4 Chirurgie pour maladie de Dupuytren
5.5 Chirurgie pour tunnel carpien

6.1 Chirurgie du nez pour lésions bénignes ou troubles respiratoires

7.1 Ligature, section et exérèse pour varices

7.2 Excision de ganglions superficiels

8.1 Chirurgie des lèvres, de la bouche et de la langue pour lésions bénignes ou précancéreuses

8.2 Chirurgie anorectale pour fissure, fistule, hémorroïdes ou prolapsus

8.5 Chirurgie herniaire

9.1 Exérèse de kystes, de tumeurs bénignes ou malignes

9.2 Plastie des petites et grandes lèvres

11.3 Exérèse de lésions cutanées de la paupière

11.4 Blépharoplastie

14.1 Chirurgie abcès, tumeur, kyste, plaie, fistule, glandes sudoripares, avec ou sans greffe et débridement de plaie

14.2 Greffe

14.3 Correction chirurgicale ou au laser de cicatrices

14.4 Exérèse avec ou sans plastie de sinus pilonidal
15. Biopsies mammaires

RÉGION      NO. PERMIS         FORME EXPLOITATION                                 ADRESSE 

7101005016

8100, boulevard Leduc, bureau 100

Brossard (Québec)

J4Y 0K7

Dr Réjean ArbourUn centre où exercent exclusivement des 
médecins participants au régime 
d'assurance maladie du Québec :



00. Arthroplastie-prothèse de la hanche

01. Arthroplastie-prothèse du genou

02. Extraction de la cataracte avec l'implantation d'une lentille intra-oculaire

1.1 Liposuccion

1.2 Lipoinjection
2.1 Interruption de grossesse

3.1 Mastectomie chez la femme et chez l'homme

3.2 Exérèse de prothèse/capsulectomie

3.3 Augmentation mammaire
3.4 Réduction mammaire

3.5 Autre reconstruction mammaire

4.1 Lipectomie abdominale
4.2 Abdominoplastie/redrapage cutané autres régions

4.3 Rhytidectomie (modelage facial)

5.1 Chirurgie lésions bénignes des os, muscles, ligaments, tendons, bourses synoviales et fascias et arthroplastie d'hallux

5.2 Exérèse de fil, clou, plaque et vis

5.3 Arthrotomie ou arthroscopie diagnostique ou thérapeutique, excluant la colonne vertébrale

5.4 Chirurgie pour maladie de Dupuytren

5.5 Chirurgie pour tunnel carpien

5.6 Reconstruction ligamentaire du genou

5.7 Acromioplastie, reconstruction de la coiffe

6.1 Chirurgie du nez pour lésions bénignes ou troubles respiratoires

6.2 Rhinoplastie

6.3 Chirurgie des sinus

7.1 Ligature, section et exérèse pour varices

7.2 Excision de ganglions superficiels

8.1 Chirurgie des lèvres, de la bouche et de la langue pour lésions bénignes ou précancéreuses
8.2 Chirurgie anorectale pour fissure, fistule, hémorroïdes ou prolapsus

8.3 Excision de glandes salivaires pour lésions bénignes

8.4 Laparoscopie diagnostique

8.5 Chirurgie herniaire

8.6 Chirurgie bariatrique

9.1 Exérèse de kystes, de tumeurs bénignes ou malignes

9.2 Plastie des petites et grandes lèvres

9.3 Cure de cystocèle toute voie d'approche, entérocèle ou rectocèle

9.4 Ligature tubaire toute voie d'approche

9.5 Dilatation et curetage

9.6 Hystéroscopie diagnostique et thérapeutique

9.7 Laparoscopie diagnostique et thérapeutique

9.8 Hystérectomie vaginale simple

9.9 Salpingo-ovariectomie ou ovariectomie toute voie d'approche

10.1 Chirurgie pour lésion ou réparation de nerfs périphériques

11.1 Au laser

11.2 Kératectomie superficielle de la cornée

11.3 Exérèse de lésions cutanées de la paupière

11.4 Blépharoplastie

11.5 Tarsorraphie et séparation des paupières

11.6 Chirurgie pour strabisme

11.7 Chirurgie de la rétine

12.1 Réparation d'oreilles décollées (prominauris)

RÉGION      NO. PERMIS         FORME EXPLOITATION                                 ADRESSE 

7101005316

9090,  boulevard Leduc, bureau 220

Brossard (Québec)

J4Y 0E2

Chirurgie Dix30Un centre où exercent exclusivement des 
médecins participants au régime 
d'assurance maladie du Québec :



02. Extraction de la cataracte avec l'implantation d'une lentille intra-oculaire

11.1 Au laser

11.2 Kératectomie superficielle de la cornée

11.3 Exérèse de lésions cutanées de la paupière

11.4 Blépharoplastie
11.5 Tarsorraphie et séparation des paupières

11.6 Chirurgie pour strabisme

11.7 Chirurgie de la rétine

RÉGION      NO. PERMIS         FORME EXPLOITATION                                 ADRESSE 

7101005616

1375 boulevard Sainte-Foy

Longueuil (Québec)

J4K 1Y1

Bellevue clinique d'Ophtalmologie de LongueuilUn centre où exercent exclusivement des 
médecins participants au régime 
d'assurance maladie du Québec :



1.1 Liposuccion

1.2 Lipoinjection

3.1 Mastectomie chez la femme et chez l'homme

3.2 Exérèse de prothèse/capsulectomie

3.3 Augmentation mammaire
3.4 Réduction mammaire

4.1 Lipectomie abdominale

4.2 Abdominoplastie/redrapage cutané autres régions

4.3 Rhytidectomie (modelage facial)
5.4 Chirurgie pour maladie de Dupuytren

5.5 Chirurgie pour tunnel carpien

6.2 Rhinoplastie
9.2 Plastie des petites et grandes lèvres

11.4 Blépharoplastie

12.1 Réparation d'oreilles décollées (prominauris)

14.1 Chirurgie abcès, tumeur, kyste, plaie, fistule, glandes sudoripares, avec ou sans greffe et débridement de plaie

14.3 Correction chirurgicale ou au laser de cicatrices

RÉGION      NO. PERMIS         FORME EXPLOITATION                                 ADRESSE 

7101005716

97, boulevard Bromont, bureau 301

Bromont (Québec)

J2L 0P1

Clinique Médispa S.A.Un centre où exercent exclusivement des 
médecins participants au régime 
d'assurance maladie du Québec :


