
 

 

 

GRILLE TARIFAIRE DES SOINS ET SERVICES 

 

 Ouverture de Dossier* pour Prise en Charge Adulte (14 ans et +):  ……….....…. 150$ + taxes = 172.46$ 

 Ouverture de Dossier pour Prise en Charge Enfant (moins de 14 ans) :……….…100$ + taxes = 114.98$ 

 Bilan annuel Adulte (30 minutes) : .……..……………………………………………………………………………..….……225$ 

 Bilan annuel Enfant (moins de 14 ans) : ……………..……..…………………………………………………………….….150$ 

 Consultation ponctuelle, urgence, ou suivi demandé par le MD (15 minutes)  :…..........................125$ 

 Dépistage ITSS-Médecine sexuelle (PrEP, PPE, Contraception) :......................................................125$ 

 1er rendez-vous pour les troubles de dépendance (45 minutes) : …………………………………………..…. 350$ 
 

 1er rendez-vous pour les troubles de Santé Mentale (30 minutes) : ....…………………………………..…. 250$ 

 

 1er rendez-vous pour arrêt de travail/CNESST (Physique ou psychologique, inclut formulaire CNESST 

(30 min)  :........................................................................................................................................ 300$ 

 

 Consultation prolongée (plus d’un problème et/ou suivi médical complexe et/ou suivi de santé 

mentale et/ou suivi arrêt de travail (30 minutes) :   ……………...........……………………………………….……250$ 

 

 Suivi pédiatrique jusqu’à 2 ans : ………………………………………………………………………………………..........…125$ 
 Prélèvement sanguin (Dynacare, laboratoire privé): ……………………….……………………..……….$ selon bilan 

 Injections/infiltrations + RV de 15 min : …………………………………………………………….....……125+ 25$=150$ 

 Renouvellement d’ordonnance ……………………………………………………………………..………………………………25$ 
  

 Rendez-vous manqué (médecin ou infirmière) à moins de 24 heures d’avis :  50% du 
montant de la consultation 

* Ouverture du dossier implique création du dossier électronique incluant pharmacie désirée, faire venir 

les dossiers antérieurs afin d’avoir un dossier médical complet. 



 

 

GRILLE TARIFAIRE POUR LES FORMULAIRES-RAPPORTS 

 

 Absence du travail ou de l’école/retour au travail : …………………………………………………………………25$ 

 Invalidité Éducation Québec (TDA) : ………………………………………………………………………………………..25$ 

 Vignette de stationnement pour handicapé : ………………………………………………………………………….25$ 

 Assurance chômage : ………………………………………………………………………………………………………………75$ 

 Permis de conduire : ……………………………………………………………………………………………………………….75$ 

 Rapport médical sur l’état de santé (selon la grosseur et complexité du dossier) : …………150$ et + 

 Questionnaire médical d’une compagnie d’assurance (selon le nombre de pages) : ………150$ et + 

 Envoi d’une copie du dossier médical aux compagnies d’assurances : …………………………………..150$ 

 Autres formulaires ou demandes : ……………………………………………………………………………..tarif horaire 

 

 

TAUX HORAIRE 

 Services cléricaux : ……………………………………………………………………………………………………….50$/heure 

 Services médicaux-administratifs : ……………………………………………………………………………..300$/heure 

 Services médico-légaux : …………………………………………………………………………………………….500$/heure 

 Copie de dossier : 1-10 pages…10$ / 11 à 20 pages…20$ / 21-30 pages…30$ / 31 à 40 pages…40$  

 


