
 

 

CMIE Brossard | CMIE St-Bruno | CMIE Bromont | CMIE Rive-Nord 

(450) 332-2430 

Cotisation annuelle 

Adulte        150$ 

Enfant de moins de 18 ans     75$ 

Famille de 3 (2 adultes, 1 enfant)     300$ 

Famille de 4 (2 adultes, 2 enfants) *   350$ 

*75$ par enfant supplémentaire 

 

Ouverture de dossier (pour tous nouveaux patients) 25$ plus taxes 

 
 

Rendez-vous divers - infirmières 

Prise de sang public      80$ et plus 

Suivi infirmière 30 minutes et moins    75$ 

Suivi infirmière 45 minutes et moins    100$ 

Suivi infirmière 60 minutes et moins    150$ 

 

Suivis divers - médecin  

15 minutes et moins     150$ 

20 minutes et moins     200$ 

30 minutes et moins     250$ 

45 minutes et moins      325$ 

60 minutes et moins      375$ 

 

1er rendez-vous infirmière pour évaluation et collecte de données des nouveaux patients 
* Dépôt de 75$ à 100$ exigé avant premier rendez-vous non remboursable 
 

30 minutes et moins      75$ 

45 minutes et moins      100$ 

60 minutes et moins      150$ 

 

 



 

 

Consultations d’urgence, avec cotisation annuelle 
 
 
Infirmière + intervention médecin, 30-45 min  150$  

Urgence médecin seulement 15 min et moins  150$ 
 
 

Consultations d’urgence, sans cotisation annuelle 
* Dépôt de $100, exigé avant rendez-vous et non remboursable 
 
 

Infirmière + intervention médecin    175$ à 200$ 

Urgence médecin seulement       175$ à 200$ 

 
 

Cliniques spécialisées 
 

Cannabis médical | Hormonothérapie | Maladie de Lyme | Gestion de la douleur | Médecine fonctionnelle 
 
 

* Dépôt de $100, exigé avant premier rendez-vous en spécialité, non remboursable 
 

 
 
 
CCM (Clinique de Cannabis Médical) 
 
1er rendez-vous infirmière (60 min et moins)   150$ 
Suivi infirmière (30 minutes et moins)   75$ 
Suivi infirmière (45 minutes et moins)    100$ 
1er rendez-vous médecin (20 min et moins)   200$ 
1er rendez-vous médecin (30 min et moins)  250$ 
1er rendez-vous médecin (45 min et moins)   325$ 
1er rendez-vous médecin (60 min et moins)   375$ 
Suivi annuel ou suivi médecin (20 min et moins)  200$ 
Suivi annuel ou suivi médecin (30 min et moins)  250$ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Hormonothérapie 
* Cotisation annuelle requise 
 
Rendez-vous informatif (15 min) (déductible au 1er rdv) 50$ 
1er rendez-vous infirmière (60 min et moins)                 75$  
Suivi infirmière (30 min et moins)    75$ 
Suivi infirmière (45 min et moins)    100$ 
1er rendez-vous médecin (20 min et moins)  200$ 
1er rendez-vous médecin (30 min et moins)  250$ 
1er rendez-vous médecin (45 min et moins)  325$ 
1er rendez-vous médecin (60 min et moins)  375$ 
Suivi médecin ou annuel (20 min et moins)              200$ 
Suivi médecin ou annuel (30 min et moins)             250$ 
Suivi médecin ou annuel (45 min et moins)              325$ 
Suivi médecin ou annuel (60 min et moins)              375$ 
 
 
Maladie de Lyme  
 
Premier rendez-vous se fait avec une infirmière    200$ 
Suivis infirmière et/ou de laboratoire (30 min et moins) 75$ 
Suivis infirmière et de laboratoire (45 min et moins) 100$ 
Suivis infirmière et de laboratoire (60 min et moins) 150$ 
1er rendez-vous médecin (30 min et moins)   250$ 
1er rendez-vous médecin (45 min et moins)   325$ 
1er rendez-vous médecin (60 min et moins)   375$ 
Suivi médecin (20 minutes et moins)    200$ 
Suivi médecin (30 minutes et moins)    250$ 
Suivi médecin (45 minutes et moins)    325$ 
Suivi médecin (60 minutes et moins)    375$ 
 
Note : Tarif annuel de 150$ pour suivis de laboratoire mensuels.  
 
 
Gestion de la douleur 
 
1er rendez-vous infirmière (60 min et moins)   150$ 
Suivi infirmière (30 min et moins)     75$ 
Suivi infirmière (45 min et moins)    100$ 
1er rendez-vous médecin (20 min et moins)   200$ 
1er rendez-vous médecin (30 min et moins)  250$ 
1er rendez-vous médecin (45 min et moins)  325$ 
1er rendez-vous médecin (60 min et moins)  375$ 
Suivi médecin (15 min et moins)     150$ 
Suivi médecin (20 min et moins)     200$ 
Suivi médecin (30 min et moins)     250$ 
Suivi médecin (45 min et moins)    325$ 
Suivi médecin (60 min et moins)     375$ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Médecine fonctionnelle  
 
 
1er rendez-vous infirmière (60 min et moins)   150$ 
Suivi infirmière (30 min et moins)    75$ 
Suivi infirmière (45 min et moins)    100$ 
Suivi infirmière (60 min et moins)   150$ 
1er rendez-vous médecin (20 min et moins)   200$ 
1er rendez-vous médecin (30 min et moins)  250$ 
1er rendez-vous médecin (45 min et moins)  325$ 
1er rendez-vous médecin (60 min et moins)  375$ 
Suivi médecin (15 min et moins)     150$ 
Suivi médecin (20 min et moins)    200$ 
Suivi médecin (30 min et moins)     250$ 
Suivi médecin (45 min et moins)     325$ 
Suivi médecin (60 min et moins)     375$  
 
 
 
 
 
Médecine fonctionnelle, collecte de données, évaluation initiale / références d’autres professionnels de la santé 
(naturopathes, etc.)  
 
1er rendez-vous, collecte de données (30 min)  75$ 
Suivi infirmière (30 min et moins)    75$ 
Suivi infirmière (45 min et moins)    100$ 
 
 

 

NB : Tous les tarifs sont identiques pour rendez-vous téléphonique, en présentiel ou en télémédecine. 
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