
Grille des tarifs des frais non assurés -  GMF des Bois-Francs – Clinique médicale du Grand Boulevard 

 

TARIF POUR LES SERVICES NON ASSURÉS PAR LE GOUVERNEMENT ET PAYÉS PAR LE PATIENT(E) 

1. Formulaires et services non assurés – sur formulaire préétabli : 

 Assurance emploi ………………………………….………………………… 30$ 

 Attestation (état de santé) ………………………………………………………. 20$ 

 Besoin de transport adapté……………………………………………………… 60$ 

 Cannabis …………………………………………………………………………..   0$ 

 Certificat médical de bonne santé……………………………………………… 20$ 

 Certificat médical d’adoption……………………………………………………. 30$ 

 Formulaire d’arrêt de travail ou de retour au travail………………………..… 20$ 

 Formulaire d’assurances (assurances-vie, annulation voyage, etc)……….. 60$ 

 

2. Formulaires divers 

 

 Formulaire d’informations préopératoires au privé……………………………. 20$ 

 Impôts – Formulaire d’incapacité (fédéral et provincial) pour les deux…….. 30$ 

 Impôts – Formulaire d’incapacité (fédéral ou provincial)pour un des deux .. 20$ 

 Lettre pour la douane ou pour exemption de la cour…………………………. 20 $ 

 Lettre pour les assurances…………………………………….………………… 20$ et plus 

 Lettre pour les médicaments pour les voyages……………………………….. 20$ 

 RRQ – Régie des rentes du Québec (payable sur réception) ………………150$ 

 Vignette de stationnement pour handicapé (page supplémentaire 10$)…… 30$ 

 

3. Formulaires SAAQ 

 

 Permis de conduire……………………………………………………………….. 60$ 

 Permis de conduire Camionneurs États-Unis (American trucking) ………… 80$ 

 SAAQ (Formule – Indemnisation initiale)………………………………………. 40$ 

 SAAQ (Formule – Indemnisation évolution)……………………………………. 40$ 

 SAAQ (Formule – Indemnisation évaluation) …………………………………. 40$ 

 SAAQ (Formule – Indemnisation séquelles) …………………………………. 45$ 

 

4. Autres frais 

 

 Prescription à renouveler sans voir le médecin……………………………….. 20$ 

 Prescription ou requête perdues…………………………………………………  5$ 

 Preuve de décès………………………………………………………………….. 25$ 

 Rendez-vous manqué et non annulé 24 heures à l’avance………………….. 25$ 

 Télécopie + courriel……………………………………………………………….. 10$ 

 

5. Services administratifs lorsque non liés à l’obtention d’un service assuré 

 

 Photocopie – première page……………………………………………………..   5$ 

 Photocopie – pages supplémentaires………………………………………….. 0,50$ /chacune 

 Résumé de dossier (demandé par le patient ou autre) ……………………… 30$ à 100$ 

 

 

 

Un recours est prévu à l’article 22.0.1 de la Loi de l’assurance maladie pour obtenir le remboursement des frais perçus pour un 

service assuré. Le patient qui estime que les sommes qui lui sont réclamées visent des services assurés au sens de la Loi sur 

l’assurance maladie peut, par écrit dans l’année suivant la date du paiement, en réclamer le remboursement à la Régie de 

l’assurance maladie du Québec, qui remboursera alors le montant, lorsqu’elle est d’avis que sa facturation n’était pas permise, 

et récupérera ce montant du professionnel ou du tiers en cause. 


