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AVIS DE NON–PARTICIPATION 
ET POLITIQUES DE FACTURATION 

 
 

Depuis 2002, Dre Chantal Ducasse s’est retirée du système public de la santé et pratique la médecine en cabinet 
privé et est non–participante au régime d’assurance-maladie du Québec. 
 
À cet effet, le patient est seul à assumer la totalité des frais relatifs aux services offerts: frais accessoires et 
honoraires du médecin. Les frais de consultation et d’intervention lui sont facturés directement lors de la 
consultation. Les modes de paiements possibles sont: argent comptant ou carte de crédit. Les cartes débit et les 
chèques ne sont pas acceptés. 
 
TARIFICATION 
Nous vous invitions à consulter notre site web au www.dreducasse.com afin d’obtenir la tarification pour les 
traitements et les produits injectables. Notez qu’il y des frais de 130$ si votre condition nécessite un suivi au bureau 
pour la remise et l’explication de vos résultats. Dans le but d’accommoder nos patients, il est possible d’effectuer ce 
suivi par voie téléphonique auquel cas, seuls des frais de 70$ sont exigés. 
 
Soyez avisés que des frais de 70$ s’appliquent pour tout cas d’annulation de rendez-vous, dans les 48 heures de la 
date prévue. 
 
CARTE D’ASSURANCE-MALADIE 
Lors de l’ouverture de votre dossier, votre carte d’assurance-maladie est requise uniquement à des fins 
d’identification personnelle. Celle-ci est nécessaire dans le seul but d’éviter la confusion avec un autre patient et au 
besoin, de faciliter la transmission de votre dossier vers un établissement de santé. 
 
COMMUNICATION PAR COURRIEL 
Nous choisissons de communiquer avec nos patients par courriel, notamment pour la 
confirmation des rendez-vous, bien que cette méthode de transmission ne soit pas sécurisée. Si vous préférez ne 
pas utiliser ce mode de communication, veuillez nous en aviser et nous ferons le nécessaire pour retirer votre 
adresse courriel de notre liste. 
 
COMMUNICATION DES RÉSULTATS MÉDICAUX 
La transmission des résultats médicaux est effectuée uniquement par téléphone, par télécopieur ou en personne 
par Dre Ducasse, lors de votre visite au cabinet. 
 
 
LOI CANADIENNE ANTI-POURRIEL 
 

Je désire recevoir les 4 info-lettres annuelles de Dre Ducasse. 
 

Je ne veux pas recevoir les 4 info-lettres de Dre Ducasse. 
 
 
 
Nom: __________________________________ 
 
 
Signature: ______________________________ Date:___________________ 

  


