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Nature Médic et The Clinic Network s’associent afin de mieux desservir
les patients du Québec!
Montréal, Québec, 1er Mai 2020- The Clinic Network Canada Inc (TCN), entreprise qui
possède et opère 17 cliniques médicales à travers le Canada, spécialisées dans les thérapies
multidisciplinaires pour le traitement de la douleur chronique, des conditions rhumatoïdes, de la
maladie de Crohn, de la fibromyalgie, et autres maladies connexes, est fière d’annoncer son
nouveau partenariat avec la clinique Nature Médic afin de mieux desservir les patients du
Québec.
Nature Médic Inc (NMI), fondée en 2017 par Véronique Lettre et Jean -Philippe Turgeon oeuvre
dans le traitement de la douleur chronique, de l’anxiété et de l’insomnie par le cannabis
médical. Nature Médic a accompagné plus de 1500 patients à ce jour partout au Québec.
Grâce à ce partenariat avec TCN, NMI pourra déployer son expertise partout au Québec et
élargir son offre de services. Ensemble, TCN & NMI ouvriront de nouvelles cliniques
spécialisées en traitement de la douleur en Estrie, à Montréal et à Québec.
Ce partenariat avec TCN permettra aussi à Nature Médic de réduire de façon significative les
coûts demandés aux patients pour ses services privées de prescription de cannabis médical,
également offerts par télémédecine.
Nature Médic Inc, qui regroupe plus de 15 médecins et infirmières collaborateurs dans six
régions, est extrêmement fière du chemin parcouru et de sa présidente, Véronique Lettre,
conférencière très sollicitée au Québec et en France, survivante de deux cancers, auteure de 2
bestsellers et du premier livre en français sur le cannabis médical.
TCN Canada Inc possède un regroupement de cliniques spécialisées en douleur chronique et
en cannabis médical dans six provinces du Canada par l’entremise de ses sociétés associées
Groupe Médical Silver, Sloaner Orthopédique et Natural Health Services.
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