
 
 

1 
Contrat adhésion, 21 avril 2020 

FORMULAIRE D’ADHÉSION À LA CLINIQUE CMIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLITIQUE D’ANNULATION/REPORT DE RENDEZ-VOUS ET DE REMBOURSEMENT  

Si vous devez annuler ou reporter votre rendez-vous, veuillez-nous en aviser 24 heures à l’avance du lundi au vendredi. Vous 
pouvez le faire par téléphone au (450) 332-2430 ou par courriel à info@clinique-cmie.com. Des frais de 75$ vous seront facturés 
en cas de non-respect de ce délai. Les frais devront être acquittés lors de la prise de votre prochain rendez-vous. Cette politique 
est aussi applicable à toutes les cliniques spécialisées.  
Pour les clients des cliniques spécialisées ou non-membres de la clinique CMIE , afin de réserver un rendez-vous, un dépôt de 
75$ sera demandé non-remboursable. Si le client se présente à son rendez-vous, ce montant sera déduit des frais de la 
consultation.  
Le client donne l’autorisation à la clinique médicale privée CMIE du paiement de l’adhésion annuelle par carte de crédit.   

Il n’y aura aucun remboursement des frais d’adhésion si le patient quitte la clinique CMIE avant la fin de l’année d’adhésion. 

AVIS DE NON-PARTICIPATION AU RÉGIME DE L’ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC (RAMQ) 

La clinique CMIE a pour mission d’offrir une médecine privée actuelle, dynamique et accessible. Elle favorise la relation de 
partenariat auprès des patients en les accompagnant dans leur démarche de santé globale. Les services offerts au CMIE 
adhèrent parfaitement à cette approche.  
 

Les médecins de la clinique CMIE ne sont pas participants à la RAMQ. À ce titre, ils ne peuvent réclamer le paiement de leurs 
honoraires à la RAMQ. Par conséquent, vous devez payer directement le coût de ces services et ne pouvez ni demander, ni 
obtenir de la RAMQ, un remboursement des coûts. Cet avis est donné conformément à la loi sur l’Assurance Maladie et aux 
règlements. (L.R.Q., a-29).  

COTISATION ANNUELLE DE SERVICE 

Une cotisation annuelle pour des frais de gestion de dossier et de soutien administratif et technologique est applicable aux 
patients réguliers de la clinique CMIE . Ceci exclut les cliniques spécialisées.  Elle est renouvelable annuellement à l’échéance de 
cette dernière, soit à la date d’adhésion et inclut les services suivants : une disponibilité médicale, des professionnels de la santé 
pour répondre à des urgences et à vos questions et un suivi personnalisé répondant à vos besoins. Des frais sont rattachés aux 
consultations selon la grille tarifaire en vigueur.  
 
Pour les cliniques spécialisées (ex. cannabis médical, hormonothérapie, troubles cognitifs, TDAH, maladie de Lyme, etc.) ou les 
patients référés par d’autres professionnels de la santé, il y a des frais d‘ouverture de dossier de 75$ applicable à la première 
consultation. Ils seront déduits si le client désire adhérer à la clinique CMIE .  
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Signé le        à la clinique de        

 
                         
Nom du patient en lettre moulée               Signature du patient 
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