
 
Consentement et politique au volet médical et infirmier  

 
Afin d’accroître la satisfaction de notre clientèle, voici un descriptif détaillé des soins au volet 
médical et infirmier de notre clinique : 
 

- Les rendez-vous sont d’une durée de 30 minutes. Nous vous demandons de respecter 
cette durée. Dans les cas où vous avez plusieurs raisons de consultation ou problèmes 
à discuter, nos professionnels pourraient devoir planifier un 2e rendez-vous à vos frais.  
                                                                                                                         Initiales _______ 

 
- Les demandes d’investigation sont ciblées selon vos besoins et vous recevrez un suivi 

des résultats dans un délai raisonnable de maximum 4 semaines. Veuillez noter que 
certains résultats peuvent mettre plus de temps à nous parvenir (ex. résultat de 
résonance magnétique, tomodensitométrie, etc.). Vous avez la responsabilité de 
communiquer avec la clinique après ce délai pour nous faire part de la non-réception 
de vos résultats.                  Initiales _______ 

 
- Les résultats jugés normaux seront transmis sur le portail patient. Cette méthode est 

privilégiée mais nous sommes à l’écoute de notre clientèle et comprenons que certains 
clients ne sont pas à l’aise avec la technologie actuelle. Les résultats anormaux seront 
transmis via un appel téléphonique. Un document nommé Instructions pour accéder 
au portail patient est disponible sur notre site web.                               Initiales _______ 

 
- Sachez que nous ne sommes pas une clinique prenant en charge une clientèle. Il nous 

fera plaisir de vous accueillir pour vos rendez-vous de problèmes de santé courants et 
vos bilans de santé annuels. Toutefois, nous ne prenons aucun engagement à fournir 
une plage de rendez-vous en cas de besoin urgent.                               Initiales _______    
 

- Le prix initial d’un bilan de santé comprend le premier rendez-vous, la demande 
d’investigations adaptées à vos besoins, le renouvellement de votre médication, le 
suivi de vos résultats. Dans le cas où vos résultats nécessitent un suivi, veuillez noter 
qu’un (1) seul ajustement de traitement et un (1) suivi téléphonique dans un délai 
reconnu selon la situation sera complété.                                                Initiales _______ 

 
- Des frais additionnels de 25$ à 60$ seront facturés pour tout suivi additionnel incluant 

ajustement de médicaments, investigations supplémentaires, résultats anormaux dans 
l’année suivant votre rendez-vous.                                                             Initiales _______ 
 
 
 
 



 
 

- Pour toute nouvelle raison de consultation n’ayant pas été traitée lors de votre rendez-
vous initial, une consultation en présentiel sera nécessaire au coût en vigueur. 
Certaines exceptions peuvent s’appliquer puisque leur évaluation est sécuritaire même 
si fait en téléconsultation.                                                                            Initiales _______ 

 
- Dans l’année suivant un rendez-vous de bilan de santé, les rendez-vous en présentiel 

sont à tarif moindre (patient connu). Ce tarif augmente le 31 décembre de chaque 
année à la discrétion de la clinique.                                                            Initiales _______ 
 

- Le respect et la politesse envers le personnel de la clinique sont deux valeurs 
primordiales. Dans le cas où le client va à l’encontre de cela, nous nous permettons de 
mettre fin aux services.                                                                                 Initiales _______ 

 
J’autorise l’équipe de la clinique Le Phare Santé à me prodiguer des soins en lien avec ma 
condition de santé en téléconsultation et/ou en présentiel. J’ai pris connaissance des tarifs 
relatifs à la clinique et je m’engage à suivre cette tarification. Il n’y a aucun frais d’ouverture 
de dossier. Si d’autres frais sont à envisager, vous en serez d’abord informé. Il est de votre 
responsabilité de vous assurer que votre programme d’assurances personnelles ou collectives 
couvre le service désiré. 
 
En cas d’annulation, nous vous demandons de nous en aviser un minimum de 24 heures à 
l’avance. En d’autres cas, des frais de 25$ s’ajouteront automatiquement à votre solde au 
dossier. Si vous ne vous présentez pas pour votre rendez-vous sans avoir annulé au préalable, 
des frais de 40$ seront exigés. Vous devrez couvrir ces frais avant de consulter à nouveau un 
professionnel au sein de la clinique.  
 
Veuillez également prendre note que nos dossiers sont informatisés et accessibles par les 
professionnels de la santé travaillant à nos cliniques Le Phare Santé Inc. Je déclare consentir à 
ce que mon évaluation et mon dossier en physiothérapie soient accessibles à l’ensemble de 
l’équipe afin de leur permettre d’avoir les préalables nécessaires à ma prise en charge dans 
tous les volets offerts au besoin.  
 
Je déclare avoir pris connaissance des informations concernant les tarifs, du descriptif de prise 
en charge au volet médical, de la politique d’annulation et je consens à les respecter.  
 
 
Signature du patient (tuteur si moins de 14 ans) : ___________________________________ 

Date : _________________________________ 


