
 

FYidoctors annonce l’ouverture du Glow Medi Spa à Toronto 
Il s’agit de la deuxième clinique faisant partie de la division médico-esthétique de 

l’entreprise à ouvrir ses portes en Ontario. 
 

 

 
 

 

CALGARY, AB (10 août 2021) – FYidoctors, la plus importante organisation de soins 

de santé diversifiés au Canada, a annoncé aujourd’hui l’ajout du Glow Medi Spa à sa 

division médico-esthétique, qui continue de prendre de l’expansion. Cette annonce 

souligne l’ouverture, en juillet, de la deuxième clinique de médecine esthétique de 

l’entreprise, laquelle est située au cœur de Yorkville, dans le centre-ville de Toronto, en 

Ontario. 

En service depuis plus de 20 ans, la clinique est détenue et dirigée par la 

Dre Diane Wong, une entrepreneure qui se spécialise en médecine esthétique non 

chirurgicale. Après avoir obtenu son diplôme en médecine de l’Université McMaster 

en 1996, la Dre Wong a effectué quatre années de résidence en chirurgie à l’Université 

Dalhousie, pour ensuite obtenir un diplôme en médecine familiale à l’Université de 

Western, en 2001. Guidée par sa passion toujours grandissante pour les procédures 

techniques de précision, elle s’est alors tournée vers la médecine esthétique. La 



Dre Wong a activement participé à des programmes de formation, a été présentée dans 

plusieurs publications médiatiques et a été membre de diverses associations 

professionnelles tout au long de sa carrière, notamment le Collège des médecins et 

chirurgiens de l’Ontario et l’association Leading Spas of Canada. 

« Nous sommes heureux de nous associer à FYidoctors puisque cela permettra aux 

clients et au personnel médical de Glow Medi Spa de profiter de plusieurs avantages, a 

déclaré la Dre Wong. Beaucoup de nos clients nous font confiance depuis plus d’une 

décennie et nous sommes enthousiastes à l’idée de nous associer à un regroupement 

national de médecins qui, comme nous, sont fiers de prodiguer d’excellents soins en 

esthétique médicale. » 

 

 

 

En plus d’être dirigé par la Dre Wong, le Glow Medi Spa est reconnu pour son 

professionnalisme, son équipe médicale engagée et ses traitements médico-

esthétiques de grande qualité. Parmi les plus importantes réalisations de l’entreprise, 

notons son élection en tant que « Meilleur spa médico-esthétique au Canada » par 

Spa Inc. et l’Association de l’industrie du spa du Canada pendant trois années 

consécutives ainsi que de nombreuses parutions dans des magazines de beauté 

reconnus tels que le Elle, le Zoomer et le Fashion Magazine. 



 

« La Dre Wong et son équipe professionnelle hautement qualifiée se sont bâti une solide 

réputation dans le domaine de la médecine esthétique, non seulement en Ontario, mais 

aussi dans tout le pays, a affirmé le Dr Alan Ulsifer, PDG et président de FYidoctors. 

Aujourd’hui, nous sommes ravis d’annoncer ce partenariat et de continuer à miser sur 

l’engagement de nos cliniques envers l’excellence et les soins axés sur nos patients. » 

Se voulant un chef de file en avancées technologiques et en traitements 

révolutionnaires, le Glow Medi Spa se spécialise dans une variété de services, y 

compris les produits injectables, le remodelage corporel et les plans de traitement 

personnalisés, pour ne nommer que ceux-ci. Au fil des ans, l’équipe du cabinet a 

parrainé avec fierté une variété d’initiatives et d’événements locaux pour des collectes 

de fonds par l’intermédiaire de la BIA de Toronto (Business Improvement Areas) et de 

la Yonge Bloor Bay Association. 
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Personne-ressource 
 
PM Rendon 
media@venturepark.ca 
416 585-2090 
 
 
À propos de FYidoctors 
 
FYidoctors est la plus importante société de soins de santé diversifiés au Canada. Dirigée 
par des médecins, gérée par des professionnels et axée sur les patients, l’organisation 
se concentre sur la prestation de soins de la vue et de traitements d’esthétique médicale 
exceptionnels, ainsi que de produits et de services centrés sur les patients. L’entreprise 
compte plus de 280 cliniques partout au pays, et a été nommée l’une des Sociétés les 
mieux gérées du Canada en 2020 et en 2021. Investie de la mission d’enrichir la vie à 
l’intérieur et à l’extérieur des murs de ses cliniques, FYidoctors soutient un large éventail 
de causes et d’initiatives philanthropiques par l’entremise de divers programmes axés sur 
la communauté et de la Fondation Enrichir la vie. 
 
 
Pour en savoir plus, visitez : www.joinrenue.com. 
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