
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 
GROUPE DE MÉDECINE DE FAMILLE (GMF)  

UNE NOUVELLE CLINIQUE MÉDICALE MULTIDISCIPLINAIRE 
OUVRIRA SES PORTES EN 2022 À SAINTE-ANNE-DE-
BELLEVUE 
 
SAINTE-ANNE-DE-BELLEVUE, le 25 octobre 2021 – La Ville de Sainte-Anne-de-
Bellevue accueillera dès juin 2022 un nouveau complexe médical, incluant une clinique 
médicale publique multidisciplinaire, sur les terrains adjacents à l’Hôpital Sainte-Anne sur 
le boulevard des Anciens-Combattants.  
 
La toute nouvelle clinique médicale de l’Ouest-de-l’Île sera à la fine pointe de la 
technologie. Offrant des services médicaux de première ligne avec ou sans rendez-vous, 
on y retrouvera, en plus du groupe de médecine de famille (GMF), un pharmacien, une 
équipe de médecins spécialistes, d’infirmières praticiennes spécialisées (IPS), 
d’infirmières cliniciennes, de travailleurs sociaux, et plusieurs autres.  
 
Cette annonce fait suite à la vente par la Ville à un groupe de médecins d’un terrain 
adjacent à l’Hôpital Sainte-Anne, sur le boulevard des Anciens-Combattants, pour la 
somme de 1 875 000$.   
 
« L’ajout d’une nouvelle clinique médicale à Sainte-Anne-de-Bellevue s’inscrit non 
seulement dans le cadre du développement des terrains adjacents à l’Hôpital Sainte-
Anne, mais surtout dans la bonification de l’offre de soins de santé à la population. Nous 
savons que le territoire de l’Ouest-de-l’Île de Montréal connaitra une hausse importante 
de sa population au cours des prochaines années, et plus particulièrement de sa 
population ainée, d’ici 2033. C’est pourquoi nous poursuivons nos efforts pour assurer un 
développement cohérent et réfléchi de notre ville », a déclaré Paola Hawa, Maire de 
Sainte-Anne-de-Bellevue. 
 
Le début des travaux du complexe médical de 40 000 pi2 est prévu dans les prochaines 
semaines. Il sera avantageusement situé aux abords de l’Hôpital Sainte-Anne, des 
autoroutes 20 et 40, et du nouveau REM. En plus de la clinique médicale, le complexe 
accueillera sous un même toit plusieurs services de santé connexes, dont de la 
physiothérapie, de l’audiologie et une pharmacie. L’ouverture est prévue en juin 2022. 
 

 
Photo 1 : Projet de complexe médical 
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