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Historique	  de	  la	  clinique	  	  
La	  clinique	  de	  Radiologie	  Mailloux	  a	  ouvert	  ses	  portes	  en	  juin	  1974.	  Elle	  
offrait	  les	  services	  de	  radiologie	  générale	  c’est-‐à-‐dire	  la	  graphie	  et	  la	  
fluoroscopie	  incluant	  les	  examens	  du	  tube	  digestif	  tels	  les	  repas	  barytés	  et	  
les	  lavements.	  Le	  coût	  des	  examens	  était	  couvert	  par	  le	  système	  public	  de	  
santé.	  Les	  restrictions	  budgétaires	  dans	  les	  hôpitaux	  ont	  fait	  que	  les	  
administrations	  hospitaliers	  ont	  favorisé	  de	  plus	  en	  plus	  le	  détournement	  
despatiens	  vers	  les	  cliniques	  privées	  pour	  ce	  qui	  est	  de	  la	  radiologie	  
générale.	  La	  clinique	  est	  devenue	  de	  plus	  en	  plus	  populaire	  et	  sa	  rapidité	  à	  
répondre	  à	  la	  demande.	  L’équipe	  des	  radiologistes	  lors	  de	  son	  ouverture	  
était	  composée	  de	  :	  

o Dr	  Guy	  Jacques	  
o Dr	  Maurice	  Drolet	  
o Dr	  Robert	  Fortin	  
o Dr	  Réginald	  Langelier	  
o Dr	  Guy	  Lavoie	  
o Dr	  Jean-‐Jacques	  Morissette	  
o Dr	  Jean-‐Marc	  Turcotte	  

Dès	  le	  début,	  Denise	  Langlois	  et	  Linda	  Breton	  ont	  assuré	  le	  côté	  technique	  
tandis	  que	  Mme	  Philo	  assurait	  la	  gérance	  de	  la	  clinique	  et	  bientôt	  Pierette	  a	  
secondé	  Philo	  à	  la	  réception.	  Au	  cours	  de	  toutes	  ces	  années	  d’existance,	  
malgré	  que	  près	  de	  30	  ans	  il	  n’y	  a	  pas	  eu	  d’ajustement	  des	  tarifs	  pour	  les	  
cliniques,	  la	  Clinique	  Mailloux	  n’a	  cessé	  de	  progresser	  et	  d’évoluer.	  Au	  
début	  des	  années	  80,	  il	  y	  a	  eu	  une	  première	  transformation	  et	  
agrandissement	  et	  le	  sous-‐sol	  a	  été	  occupé.	  Un	  second	  réaménagement	  et	  
nouvelle	  peinture	  sont	  apparus	  au	  début	  des	  année	  90.	  Tout	  au	  cours	  de	  
ces	  années	  il	  y	  a	  eu	  graduellement	  une	  progression	  significative	  du	  
personnel	  dans	  tous	  les	  secteur	  d’activité	  de	  la	  clinique	  de	  radiologie	  que	  ce	  



soit	  à	  la	  réception,	  au	  secrétariat	  ,	  à	  l’administration	  ou	  aux	  services	  
technique.	  Mais	  ce	  qui	  a	  toujours	  caractérisé	  l’ensemble	  du	  personnel	  c’est	  
le	  dévouement	  et	  l’esprit	  d’appartenance	  ainsi	  que	  la	  qualité	  du	  service	  
offert.	  

1998	  marque	  une	  nouvelle	  étape	  pour	  la	  clinique	  car	  la	  décision	  a	  été	  prise	  
de	  se	  lancer	  dans	  la	  résonance	  magnétique	  en	  clinique	  privé	  malgré	  que	  cet	  
examen	  n’est	  pas	  couvert	  par	  la	  RAMQ	  (Régie	  de	  l’assurance	  maladie	  du	  
Québec)	  	  lorsque	  fait	  en	  dehors	  des	  hopitaux.	  Ceci	  implique	  l’achat	  de	  
l’appareil,	  l’association	  avec	  des	  radiologistes	  en	  dehors	  de	  l’Enfant-‐Jésus	  
pour	  ce	  secteur	  d’activité	  ainsi	  que	  des	  réaménagement	  dans	  toute	  la	  
clinique	  de	  radiologie	  en	  juin,	  juillet	  et	  août.	  En	  septembre	  1998,	  les	  
premiers	  examens	  de	  résonance	  magnétique	  ont	  lieu.	  En	  1998,	  c’est	  aussi	  
le	  lancement	  pour	  le	  programme	  de	  dépistage	  du	  cancer	  du	  sein.	  Deux	  
appareils	  de	  mammographie	  ont	  donc	  remplacé	  l’appareil	  existant.	  De	  plus,	  
un	  appareil	  d’ostéodensitométrie	  a	  été	  acquis	  pour	  la	  mesure	  de	  la	  densité	  
osseuse	  et	  les	  premiers	  examens	  ont	  lieu	  en	  septembre.	  Les	  années	  
«	  2000	  »	  ont	  vu	  la	  poursuite	  de	  l’évolution	  de	  la	  clinique	  et	  son	  adaptation	  
aux	  besoins	  des	  patients.	  Ainsi	  se	  sont	  graduellement	  ajoutées	  la	  
tomodensitométrie	  en	  2002	  et	  l’échographie	  en	  2006	  dont	  les	  examens	  ne	  
sont	  pas	  couverts	  par	  le	  système	  public.	  En	  plus	  de	  repondre	  aux	  divers	  
besoins	  en	  imagerie	  médicale,	  la	  clinique	  est	  devenue	  pratiquement	  une	  
clinique	  de	  la	  douleur	  offrant	  la	  possibilité	  d’interventions	  telles	  les	  
infiltrations	  à	  différents	  sites.	  Les	  premières	  infiltrations	  à	  la	  clinique	  
remontent	  à	  2005.	  Ce	  secteur	  du	  musculo-‐squelettique	  s’est	  depuis	  
développé	  de	  façon	  exponentielle.	  Depuis	  1	  an	  on	  procède	  à	  des	  blocs	  
foraminaux	  sous	  tomodensitométrie	  et	  depuis	  récemment	  certaines	  
infiltrations	  se	  font	  à	  l’aide	  de	  radio-‐fréquence.	  2009	  :	  Numérisation	  de	  la	  
clinique	  avec	  renouvellement	  des	  appareils	  de	  radiologie.	  2014	  :	  
Réaménagement	  complet	  pour	  le	  40ième	  anniversaire	  d’ouverture	  de	  la	  
clinique.	  Depuis	  40	  ans	  la	  clinique	  de	  radiologie	  mailloux	  est	  devenue	  une	  
véritable	  PME	  offrant	  des	  services	  dans	  divers	  champs	  d’imagerie	  médicale.	  
Plus	  d’une	  cinquantaine	  de	  personnes	  y	  travaillent	  oeuvrant	  dans	  divers	  
champs	  d’activité	  et	  associées	  à	  l’équipe	  des	  15	  radiologues	  (bientôt	  17)	  de	  
l’Hôpital	  de	  l’Enfant-‐Jésus	  pour	  offrir	  des	  services	  de	  qualité	  et	  courtois	  aux	  



patients.	  Une	  anecdote	  montre	  l’esprit	  d’équipe	  du	  groupe	  :	  Une	  chorale	  a	  
déjà	  existé	  à	  la	  clinique	  …	  mais	  cette	  dernière	  s’est	  produite	  en	  public	  
qu’une	  seule	  fois	  soit	  en	  décembre	  2005.	  Je	  vous	  invite	  tous	  à	  faire	  un	  
retour	  en	  arrière	  et	  de	  constater	  tout	  ce	  qui	  vous	  est	  arrivé	  de	  bon	  au	  cours	  
de	  toutes	  ces	  années	  !	  Je	  vous	  souhaite	  à	  tous	  de	  trouver	  l’extraordinaire	  
dans	  votre	  vie	  de	  tous	  les	  jours	  et	  de	  vivre	  intensément	  l’instant	  présent…	  
Et	  comme	  vous	  le	  savez	  l’important	  est	  souvent	  caché	  aux	  yeux	  des	  
hommes…	  

	  

	  

Dr	  Jean-‐Marc	  Turcotte	  

	  


