
TARIFICATION
La santé est un état de bien‐être physique, mental et social complet, ne se limitant pas à l’absence de maladie 
ou d’infirmité (1).

ARCHIBELLE SANTÉ & SPA (ASS) OFFRE L’ACCÈS À UNE VASTE GAMME DE SERVICES MÉDICAUX ET 
PARAMÉDICAUX PRIVÉS, DE BIEN‐ÊTRE PHYSIQUE, PSYCHOLOGIQUE ET SPIRITUEL, DE PROMOTION, 
D’INFORMATION ET DE SERVICES PRÉVENTIFS DE LA SANTÉ.

La santé et le bien‐être sont parmi les premières préoccupations des populations à travers le monde. Les 
citoyens demandent de plus en plus d’aide et de soutien dans ce domaine.



DEVENIR MEMBRE

Pourquoi y-a-t'il des frais d'abonnement de membre annuel? La cotisation d'abonnement de membre annuel 
couvre une partie des coûts associés à l'ensemble des services offerts comprenant sans ce limiter à la 
généralité de ce qui suit: frais des services médicaux: consultations, urgences etc…, administratifs, matériels, 
accessoires, des forfaits, et autres frais qui vous sont offerts et dispensés par les professionnels de la santé et le 
personnel d'ASS. Sans ces frais, une pratique médicale privée devrait avoir beaucoup plus de patients et, par 
conséquent, ASS ne serait pas en mesure d'offrir avec son nouveau modèle d'affaires exclusifs à ASS et son 
approche unique une vaste gamme de services de soins de santé de qualités, accessibles, et abordables aux 
individus, aux familles et aux entreprises et de fournir le même niveau de service adapté et personnalisé. Cette 
structure diminue également les frais pour chaque rendez-vous de consultation, ou des prestations des services 
fournit afin que vous n'ayez pas à justifier les coûts comme raison de bénéficier de services de santé de qualité, 
et en temps requis.

Les Membres investissent ainsi dans leurs santé et leur bien-être, mais également dans la transformation du 
système de  santé.

Puisque que nous sommes à  l'écoute de notre clientèle et avons le souci d'améliorer sans cesse notre offre, 
n’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires et besoins particuliers afin de nous aider à créer de 
nouveaux forfaits et abonnement qui peuvent répondre d'avantage à vos besoins.

Abonnement Membre individuel annuel 240 $
(Frais d'ouverture de dossier non inclus) (frais uniques) Promotion* 199 $

Pour aussi peu que 20 $ par mois, nous vous assurons un rendez-vous avec un 
médecin dans la journée ouvrable suivant votre demande de consultation ou d'urgence

Abonnement Membre familial annuel (Prix par membre pour les 2 premiers membres) 240 $
(Frais d'ouverture de dossier non inclus) (frais uniques) Promotion* 199 $

Prix par membre ajouté  150 $

*Abonnement Membre individuel et familial annuel Offre de lancement
 (Pour un temps limité)

Abonnement de Membre individuel et familial annuel à 199$ au lieu de 240$. 
Ouverture de dossier à 50$ au lieux de 75$ aux 600 premiers abonnés. 



FORFAIT OFFRE DE LANCEMENT 
(Pour un temps limité)

Club Archibelle Avantages
FORFAIT INDIVIDUEL

Prise en charge simple annuelle (Pour un temps limité) 495 $

Comprend un examen complet jusqu'à 60 minutes et suivi téléphonique avec le médecin ou son assistante. Abonnement 
Membre individuel inclus, si vous avez besoin de consultations supplémentaires et d'urgence durant l’année.

(Frais d'ouverture de dossier non inclus) (frais uniques)

Club Archibelle Avantages
FORFAITS FAMILIAL

Prise en charge familiale annuelle (Pour un temps limité) (2 adultes, 2 enfants) 1 395 $
Pour 2 adultes et 2 enfants demeurant à la même adresse civique (enfants suivants)     295 $
(Frais d'ouverture de dossier non inclus) (frais uniques)

Ce forfait comprend :
8 consultations mineures interchangeables
L'abonnement de Membre annuel pour les 4 personnes
Possibilité d'obtenir un rendez-vous dans les 24 à 48 heures si urgence.
Une consultation et un abonnement inclus par enfants suivants



ABONNEMENT MEMBRE ANNUEL
Club Archibelle

 + UNE ENVELOPPE DE SERVICES MÉDICAUX PRIVÉS

Escapades - Abonnement Annuel + Enveloppe de Services Médicaux 1099.99$ 

•  Abonnement Membre annuel
•  Prise de Rendez-vous en ligne sans frais
•  Consultation Téléphonique: Une (1) consultation téléphonique annuel/durée de 20 Min. 
•  Consultation Générale: Trois (3) rendez-vous de consultation/durée de 20 Min. (Sur R.-V.)

•  Possibilité d'obtenir un rendez-vous dans les 24 à 48 heures si urgence.
•  Accessibilité à Une (1) consultation à 100$ chacune,  payable par un non-membre au sein de vos parents, 
amis ou connaissances (cette consultation aura priorité sur les non-membres).

Signature - Abonnement Annuel + Enveloppe de Services Médicaux 1 249.00$ 

Abonnement Membre annuel
•  Prise de Rendez-vous en ligne sans frais
Consultation Téléphonique: Deux (2) consultations téléphoniques annuel/durée de 20 Min. 
Consultation Générale: Quatre (4) rendez-vous de consultation/durée de 20 Min. (Sur R.-V.)
Possibilité d'obtenir un rendez-vous dans les 24 à 48 heures si urgence.
Accessibilité à Une (1) consultation à 100$ chacune, payable par un non-membre au sein de vos parents, amis 
ou connaissances (cette consultation aura priorité sur les non-membres).

Platine - Abonnement Annuel + Enveloppe de Services Médicaux 1 849.00$ 

•  Abonnement Membre annuel
•  Prise de Rendez-vous en ligne sans frais
• Consultation Téléphonique: Trois (3) consultations téléphoniques annuel/durée de 20 Min.
• Consultation Générale: Cinq (5) rendez-vous de consultation/durée de 20 Min. (Sur R.-V.)
• Bilan de Santé Annuel Préventif: Un (1) Bilan inclus pour une personne. (Voir le Bilan 
correspondant à votre groupe d'âge pour les inclusions, exclusions et conditions en consultant 
la section Bilan de Santé). 

• Possibilité d'obtenir un rendez-vous dans les 24 à 48 heures si urgence.
• Accessibilité à Deux (2) consultations à 100$ chacune payable par un non-membre au sein de vos parents, 
amis ou connaissances (ces consultations auront priorité sur les non-membres).

Exécutif - Abonnement Annuel + Enveloppe de Services Médicaux 2 349.00$ 

•  Abonnement Membre annuel
•  Prise de Rendez-vous en ligne sans frais
•  Consultation Téléphonique: Une (4) consultation téléphonique annuel/durée de 20 Min. 
•  Consultation Générale: Cinq (5) rendez-vous de consultation/durée de 20 Min. (Sur R.-V.)
•  Bilan de Santé Annuel Préventif: Un (1) Bilan inclus pour une personne. (Voir le Bilan 
correspondant à votre groupe d'âge pour les inclusions, exclusions et conditions en consultant 
la section Bilan de Santé). 

•  Possibilité d'obtenir un rendez-vous dans les 24 à 48 heures si urgence.
•  Accessibilité à Trois (3) consultations à 100$ chacune payable par un non-membre au sein de vos parents, 
amis ou connaissances (ces consultations auront priorité sur les non-membres).



CONCIERGE ET ASSISTANT PERSONNEL 
 EN MATIÈRE DE SANTÉ

Abonnement à la minute - Concierge et assistant personnel en matière de santé

Escapades - Concierge Accès 20 19.99$ 

Escapades - Concierge Accès 35 34.99$ 

Escapades - Concierge Accès 50 49.99$ 

Abonnement Individuel Annuel - Concierge et assistant personnel en matière de santé

Escapades - Concierge - Abonnement individuel annuel 149.99$ 

Signature - Concierge - Abonnement individuel annuel 249.00$ 

Platine - Concierge - Abonnement individuel annuel 349.00$ 

Exécutif - Concierge - Abonnement individuel annuel 449.00$ 

Abonnement familial Annuel - Concierge et assistant personnel en matière de santé

Escapades - Concierge - Abonnement familial annuel 299.99$ 

Signature - Concierge - Abonnement familial annuel 449.00$ 

Platine - Concierge - Abonnement familial annuel 449.00$ 

Exécutif - Concierge - Abonnement familial annuel 849.00$ 

FORFAITS CORPORATIFS
Forfait corporatif disponible sur demande. N'hésitez pas communiquer avec nous pour plus 
d'informations.

International: +1. 450. 622. 5259

Amérique du Nord: 1. 866. 622. 5259

C: solutions@archibellecanada.com

https://mail.ex1.secureserver.net/owa/redir.aspx?C=9a43a0c56solutions@archibellecanada.com


TARIFS À LA CARTE

Membre Non-membre

Ouverture de dossier (frais uniques) 75 $ 75 $
Frais de gestion de dossier médical électronique

Consultation simple (CS) (20 minutes et moins) 90 $ 130 $
(Frais d'ouverture de dossier non inclus) (frais uniques)

Consultation prolongée (CP) (30 minutes et moins) 135 $ 175 $
(Frais d'ouverture de dossier non inclus) (frais uniques)

Consultation Urgence (CU) (20 minutes et moins) 95 $ 175 $
(Frais d'ouverture de dossier non inclus) (frais uniques)

Minutes additionnels (Par période de 5 minutes) 25 $ 33 $

Consultation téléphonique (CT) de 10 minutes et moins 40 $ n/a

Suivi médicale (SM) 80 $ 120 $

Consultation C.S.S.T. 135 $ 175 $

Bilan de santé de 30 minutes avec suivi téléphonique pour vos résultats 195 $ 225 $
(Frais d'ouverture de dossier non inclus) (frais uniques)

Gestes Techniques Mineures 125 $ 175 $
(Suture de plaies, Drainage d'abcès, Extraction de corps étranger au yeux, onysectomie 
d'ongle incarné, Traitements de verrues

Consultation CSST, SAAQ, Assurances, Etc… 90 $ 130 $

Renouvellement de prescription (RP) 25 $ CS obligatoire

Prélèvement sanguin ou autres 35 $ 45 $
Les frais de laboratoires sont en sus

Technique mineure (produits inclus) 125 $ 175 $
(Frais d'ouverture de dossier non inclus) (frais uniques)

Attestation médicale: Santé, absence travail/école, etc… 25 $ N\A

Rapport pour Permis de conduire (Formulaire pré-établi) 75 $ N\A

Rapport médical pour assurance-salaire (Formulaire pré-établi) 75 $ N\A

Rapport médical pour SAAQ (Formulaire pré-établi) 75 $ N\A

Rapport médical RRQ (Formulaire pré-établi) 75 $ N\A

Rapport médical assurance-chômage (Formulaire pré-établi) 45 $ N\A

Formulaire de médicaments d'exception 45 $ N\A
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Services administratifs

Membre Non-membre
Photocopies

1ière page 5 $

Pages supplémentaires .50/par pages

Télécopies

1 à 5 pages 10 $

Pages supplémentaires 1.00/par pages

Frais d'interurbains (prix indiqué plus coût de revient) 8 $

Services de messagerie (prix indiqué plus coût de revient) 25 $

Duplicata (Cd, etc…) selon le support 20 à 40$ et +

Chèque sans provision (retour sans compensation) 50 $

Personnel administratif et de soutien 45$ à 75$

Expertise*

Membre Non-membre
Activités d'expertises -Taux horaire 350$ à 480$

Annulation d'expertise (48 heures de préavis)  des honoraires

Présence en cour (incluant ou sans témoignage )

            1/2  journée 2 500 $

            Journée entière 3 950 $

Annulation d'audition

            Préavis de moins de 48 heures  des honoraires

            Préavis de 3 à 5 jours  des honoraires

            Préavis de 6 à 10 jours  des honoraires

* Les services d'expertises ci-dessus sont disponibles sous réserves d'une entente standard d'ASS et à sa 
discrétion et satisfaction.



Conditions générales 
Inclusions et exclusions
Conditions supplémentaires des forfaits
1.  Établissements  et Heures d'ouvertures 

1.1  Chomedey ‐ Laval
1.1.1  Adresse: 3625 Boulevard Curé‐Labelle, Bureau 202‐204, Laval, Québec, H7P 0A5
1.1.2  Les services médicaux et administratifs sont disponibles selon l'horaire en vigueur à la clinique.  
Les heures d'ouverture peuvent être sugets à modifications sans aucun avis. Prière de toujours vérifier 
l'horaire indiqué sur le site web qui est mis à jour régulièrement.

2.  Contact d'urgence après les heures d'ouvertures
2.1  Numéro de téléphone pour les urgences mineures après les heures d'ouvertures est: International: 
+1 450 622 5259   Amérique du Nord: 1 866 622 5259.

3.  Disponibilités des services médicaux et administratifs
3.1  Tous les services médicaux et administratifs ne sont pas tous disponibles à tous les établissements.

4.  Rendez‐Vous des Membres
Pour la prise des rendez‐vous téléphonique ou en clinique suivants:
Consultation téléphonique
Consultation mineure
Consultation prolongée
Urgence mineure en moins de 24 heures ouvrables suivant une demande de consultation ou d'urgence
Veuillez prendre rendez‐vous directement sur www.archibellesantespa.com

5.  Rendez‐vous Non‐Membre 
5.1  Les Non‐Membres peuvent obtenir des consultations mineures et pour urgences. (Un problème de 
santé par rendez‐vous). Possibilité de prendre rendez‐vous dans les 24 à 48 heures par TÉLÉPHONE 
SEULEMENT à partir des heures d'ouverture ouvrables de la clinique.
5.2  La priorité des prises de rendez‐vous est accordée en priorité aux Membres de la clinique.

6.  Annulation des rendez‐vous
6.1  Les Membres et les Non‐Membres qui sont dans l'impossibilité de se présenter à leurs rendez‐vous, 
doivent obligatoirement communiquer avec ASS sans délai. En dehors des heures d'ouvertures de la 
clinique, vous pouvez laisser un message sur la boite vocale de la clinique, ou sur 
www.archibellesantespa.com en remplissant et en nous envoyant le formulaire de contact.

 
7.  Frais d'annulation de rendez‐vous

7.1  Advenant l'annulation d'un rendez‐vous à l'intérieur de 24 heures d'avis, des frais de 75$ seront 
facturés.  
7.2  Les frais d'annulation seront facturés lors de votre prochaine demande de services de consultations 
ou d'urgences, ou autres, téléphonique ou en clinique.



 

 

7.3  Les membres et les non‐Membres qui omettront ou refuseront de payer les frais d'annulation ce 
verront refuser les demandes de rendez‐vous dans le futur, et ce jusqu'au paiement complet desdits frais.
7.4  Les Membres et les Non‐Membres qui omettront de se présenter à plus d'une reprise peuvent se voir
refuser les demandes de rendez‐vous dans le futur.

8.  Identification
8.1  Chaque membre doit s'identifier avec DEUX (2) pièces d'identité avec photos: Permis de conduire, 
Carte d'assurance Maladie, Passeport, ainsi que sa carte de membre ASS au moment de chaque visite de 
rendez‐vous à la clinique. ASS se réserve le droit de refuser de traiter toute personne qui omet de 
présenter sont identié avec photo et carte de membre d'ASS, le tout tel que requis ci‐dessus, au moment 
de la visite pour consultation ou urgence.

9.  Modes de paiment
9.1  Les frais pour services médicaux: consultations, urgences etc…, administratifs, matériels, accessoires 
et autres frais sont payables comptant avant chaque rendez‐vous.
9.2  Les frais d'abonnement de membre annuel sont payables le 25e jours avant la date d'anniversaire de 
renouvellement de l'abonnement.
9.3  Nous acceptons les paiements en argent comptant, par carte de crédit sur Paypal seulement, par 
chèque personnalisé pré‐imprimé et mandat postal.
9.4  Certaines restrictions ou conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux paiements par chèques 
et par mandat postal.
9.5  Les entreprises peuvent acquitter leurs achats par chèques pré‐imprimés identifiés au nom de 
l’entreprise.
9.6  Pour obtenir le privilège de payer par chèque, le Membre ou le Non‐Membre doit présenter deux 
pièces d’identité appropriées avec sa demande d’abonnement. Les informations recueillies seront 
utilisées pour 1) la détection de fraude, 2) l’identification, 3) la vérification de crédit qui peut être faite si 
vous choisissez de payer par chèque et 4) les utilisations décrites dans notre Politique sur la vie privée.
9.7  Pour les paiements par chèque, vous devez vous assurer de prévoir les délais d'encaissement du 
chèque afin de vous assurer que nous auront le temps nécessaire d'encaisser les fonds avant la date 
prévus de votre demande de rendez‐vous.
9.8  Lorsque le chèque est reçu, le traitement peut prendre jusqu'à 10 jours ouvrables. Dans la 
computation du délais de 10 jours ouvrables, il ne faut pas tenir compte des fins de semaine et les jours 
fériés.
9.9  Les chèques doivent être au montant exact de l’achat et être tirés d’un compte du membre issu 
d’une institution financière canadienne. Ils doivent être pré‐imprimés et comporter le nom, l’adresse et le
numéro de téléphone du Membre ou du Non‐Membre. 
9.10  Toute dérogation aux règles régissant l’encaissement des chèques doit recevoir l’approbation écrite 
préalable d’un représentant d'ASS.
9.11  ASS se réserve le droit d’exiger que certains membres acquittent leurs achats comptant.
9.12  Pour tout abonnement, services de consultation, d'urgence, achat ou tout autres services quels 
qu'ils soient, payé par chèque, ASS peut exiger de voir une pièce d’identité à des fins de prévention des 
fraudes et d’identification. Seul le type de pièce d’identité sera noté au dos du chèque.
9.13  Le Membre principal ou le Non‐Membre est responsable de tous ses chèques personnels et il est 
conjointement et solidairement responsable de tous les chèques émis par son conjoint et/ou l’entreprise.



9.14  Des frais administratifs de 50 $ qui s'ajouteront à votre solde, seront perçus pour tout paiement 
refusé par une institution financière, quelle qu'en soit la raison, y compris un paiement retourné pour 
insuffisance de fonds. Ces frais seront exigibles à compter de la date du refus du chèque par l'institution 
financière et porteront intérêt à compter de cette même date. Le client doit rembourser à ASS tous les 
frais, y compris les honoraires juridiques et les frais d'intérêts et bancaires, engagés par celle‐ci pour le 
recouvrement de paiements en retard ou de factures impayées.
9.15 Services de paiement pré‐autorisé bientôt disponible
9.16  En choisissant de payer par chèque ou en demandant un octroi de crédit d'ASS, vous autorisez ASS à 
communiquer aux agences d’évaluation du crédit, agences de notation et institutions financières et à 
recevoir d’elles, recueillir et conserver des renseignements personnels sur votre historique de crédit et 
votre degré de solvabilité aux fins de l’évaluation de votre solvabilité et du traitement de la transaction.
9.17  En choisissant de payer par carte de débit ou de crédit, vous autorisez ASS, aux fins du traitement 
de la transaction, à communiquer à l’émetteur de la carte de débit ou de crédit et à recueillir de celui‐ci 
des renseignements personnels à votre sujet.

10.  Taxes
10.1  Les taxes sont incluses sur tous les honoraires de consultation médicale. Toutefois pour tous les 
autres services tel que Abonnement de Membre Annuel, Ouverture de dossier, Concierge et Assistant 
Personnel en Matières de Santé et autres, toutes les taxes applicables sont en sus.

11.  Assurances
11.1  Les frais de la totalité ou de certains services offert peuvent être couverts partiellement ou 
totalement par vos assurances personnelles, votre employeur, la R.A.M.Q., la SAAQ, ou la CSST, ou 
autres, toutefois, il est de votre responsabilité de vous informé. 
11.2  ASS se dégage entièrement de toute responsabilité à cet égard.
11.3  ASS est une clinique médicale complètement privé.
11.4  Les Membres et Non‐Membres doivent s'acquiter eux même de tous les frais des services 
médicaux: consultations, urgences etc…, administratifs, matériels, accessoires et autres frais avant 
chaque rendez‐vous.
11.5  Les professionnels de la santé et le personnel d'ASS travailleront avec vous pour trouver les 
spécialistes les plus appropriées selon les circonstances et les prescriptions qui seront couvert par vos 
assurances ou la R.A.M.Q si admissibles. Vous pourrez ainsi donner vos renseignements d'assurances au 
laboratoires d'analyses, aux services d'imageries médicales, ou à l'hôpital comme vous le faites dans le 
réseau public pour touts les services en dehors du réseau  d'ASS.

12.  Consultations
12.1  Les consultations peuvent être faite soit en clinique d'ASS ou par téléphone.
12.2  Un seul problème médical sera traité par consultation.
12.3  Chaque problème différent, exige une consultation différente.
12.4  Par exemple si vous avez deux problèmes médicaux, vous devez aviser ASS sans délai afin de 
réserver le temps nécessaire dans la plage horaire afin d'être en meseure de pouvoir traiter un à la suite 
de l'autre chacun de vos problèmes et de déduire les deux consultations de votre forfait.
12.5  Les membres qui auront épuisé toutes les services médicaux, incluant mais sans ce limiter à la 
généralité de ce qui suit: consultations téléphonique et en clinique, consultation d'urgence, etc…, 
pouront ce prévaloir des services médicaux d'ASS à la carte.



13.  Ajout de membre
13.1  Possibilité d'ajouter des membres  de la famille au forfait Club Archibelle Escapades, Signature, 
Platine et Exécutif pour un coût supplémentaires de 395$ (Frais d'ouverture de dossier non inclus) (frais 
uniques)
13.2  Une consultation et un abonnement inclus par membre de la famille ajouté.
13.3  Les consultations du détenteur principal du forfait, deviennent interchangeables entre les membres 
de la famille ajouté.

14.  Utilisation de l'enveloppe de services médicaux
14.1  Tous les items de l'enveloppe de services médicaux, y compris les consultations mineures, 
prolongées, ou d'urgence, téléphonique ou en clinique et autres, sont valide seulement pour utilisation 
durant l'année de validité du forfait, et ne sont donc pas transférables l'année suivante.

15.  Exclusions (Si non inclus dans un service à la carte ou un forfaits)
        Services non couvert

15.1  Les hospitalisation et les soins aux patient hospitalisés.
15.2  Matériels pour les plâtres, béquilles, attelles d'immobilisation, appareils pour les talons, ou tout 
autre équipement médical durable.
15.3  Les services d'obstétrique
15.4  Tests complémentaires:
15.4.1  Tous les frais d'analyse de laboratoires, Hématologie, Biochimie, Microbiologie, 
Anatomopathologie, Sérologie, Établissement de profils, et Dépistage de drogue, y compris les services 
de pathologie, de cultures et d'interprétation de test PAP.
15.4.2  Tous les frais de services d'imageries médicales: Radiologie, Médecine nucléaire, Radiologie 
interventionnelle, Échographie, Radiothérapie, Mammographie, Coloscopie, Ostéodensitométrie.
15.4.3  Tests supplémentaires: Évaluation et examen cardiovasculaire, des fonctions pulmonaires, de 
l’audition et visuel.
15.5  Services Paramédicaux: Services de personnel infirmier: Infirmiers(ères), Inhalothérapeutes, Soins à 
domicile, Rééducation et réadaptation: Audiologistes, Audioprothésistes, Diététistes, Ergothérapeutes, 
Kinésithérapeutes, Orthésistes‐ Prothésistes, Orthophonistes, Pédicuristes, Physiothérapeutes, Podiatres
15.6  Soins de la vue : Opticien, Optométriste, Ophtalmologiste
15.7  Soins dentaire : Dentiste, Denturologiste, Orthodontiste
15.8  Médecine Non‐conventionnelle : Acupuncture, Chiropratique, Homéopathie, Naturopathie, 
Osteopathie
15.9  Concierge et assistant personnel : Concierge et assistant personnel en matière de santé, Orientation 
santé
15.10  Les vaccinations et les injections nécessite des frais distincts ou doivent être obtenus auprès des 
services de santé publique.
15.11  Médicaments: Sans ce limiter à la généralité de ce qui suit: Xylocaïne pour anasthésie locale 
(sutture de plaies), Médicament appliqué sur les plaies, médicaments injectables tel que Gravol, 
adrénaline, etc..., médicaments pour infiltration par site: tel que Depo‐Medrol, etc..., Azote liquide, par 
site, Gouttes pour les yeux, azote liquide, allergènes, corticostéroides, vaccins, médicaments injectables, 
etc…
15.12  Agents Anesthésiques: tel que Lidocaïne (injection ou application), etc…
15.13  Les médicaments sur ordonnances: La prescription est inclus, toutefois les coûts du médicament 
réel ne sont pas inclus.
15.14  Bâtonnets pour analyse d'urines



 

15.15  Bâtonnets pour culture et analyse gynécologique
15.16  Stérilet
15.17  Bandage en huit
15.18  Tous les services qui selon le médecin de soins primaires devraient être référés à un médecin 
spécialiste.
15.19  Services à des fins de médecines esthétiques: Injections, restylane, Botox, etc...
15.20  Les services chirurgicaux ou de procédures autres que ceux offert dans la liste des tarifs à la carte 
ci‐dessus.
15.21  Les services médico‐légaux et autres expertises s'y rattachant
15.22  Demandes d'informations ou de résumés de dossiers requis par une compagnie d'assurances ou 
toute tierce personne.
15.23  Services requis par un tiers incluant sans ce limiter à la généralité de ce qui suit: examen médical 
non‐assuré en matière d'assurabilité, de préempli ou d'emploi.
15.24  Transports: Frais de transport de spécimens biologiques
15.25  Remarque: Ces services services médicaux: consultations, urgences etc…, services administratifs, 
matériels, accessoires et autres frais non‐inclus sont généralement fournis en dehors des services 
médicaux primaires d'ASS et peuvent peut‐être susceptible d'un remboursement de votre assurance 
(sous toutes réserves en vertu de la clause Assurance du présent document. Quelques‐uns de ces services
médicaux Gestes techniques, procédures spéciales, vaccinations et autres, etc...) sont disponibles auprès 
d'ASS, mais ne sont pas inclus dans la liste des services médicaux décrit dans les tarifs à la carte et/ou des 
forfaits. Les services exclus et non‐couvert sont facturés directement au Membre ou au non‐Membre et 
ce, immédiatement avant le rendez‐vous pour obtenir lesdits services médicaux: consultations, urgences 
etc…, services administratifs, matériels, accessoires et autres frais, avec émission d'une facture qu'il 
pourra soumettre à ses assurances personnelles, son employeur, la R.A.M.Q., la SAAQ, ou la CSST, ou à 
qui de droit pour fin de remboursement si applicable.
(sous toutes réserves en vertu de la clause Assurance du présent document. Tout services non prévu à la 
présente liste et non inclus dans un tarifs à la carte ou un forfait sera réclamé du Membre et du non‐
Membre selon les tarifs horaire indiqué, et selon les coûts pour se procurer les fournitures, majorés de 
25% de frais d'administration.

16.  Tarification
16.1  La présente tarification n’est pas exhaustive. 
16.2  Ladite tarification ne comprend pas les services non médicaux qui peuvent être fournis par le 
personnel ou d’autres professionnels d’ASS ou de l'extérieur et pour lesquels des honoraires pourraient 
être réclamés en sus au Membre ou Non‐Membre.
16.3  Tout service non prévu à la présente tarification peut être réclamé du Membre ou du Non‐Membre 
selon la tarification indiquée ou communiquée en temps opportun audit membre ou Non‐Membre.

17.  Remboursement
17.1   Les frais d'adhésion, de Membre annuel, d'ouverture de dossiers, de consultations, d'urgence, 
d'autres services médicaux et de forfaits ne sont pas remboursables.
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18.  Dossiers médicaux
18.1  Les dossiers, y compris les résultats d'analyse de laboratoires, d'imagerie médical et autres, ne sont 
généralement pas disponibless en ce présentant à la clinique ou lors de rendez‐vous de consultation, 
d'urgence ou autres. Un formulaire de décharge de dossiers médicaux doit être remplit, par le membre et
doit porté sa signature et la date. ASS se réserve jusqu'à DIX (10) jours ouvrables pour que la demande du 
membre soit traitée et que les dossiers soient mis à sa disposition.

19.  Représentants légaux
19.1  Si un parent ou un tuteur signe au nom d'un enfants, ou d'un parent, père ou mère avec mandat en 
cas d'innaptitude, tel parent ou tuteur atteste qu'il ou à toute l'autorité légale d'exécuter les demandes 
de services médicaux au nom de l'enfant ou du parent, père ou mère. En outre, ledit parent ou tuteur 
s'engage à indemniser et à dégager, y compris les frais juridiques, Archibelle Santé & Spa, ses 
professionnels de la santé, son personnel, ses administrateurs et ses compagnies affiliées de toutes 
réclamations, demande ou de la perte qui pourrait survenir dans le cas où ledit parent ou tuteur n'est 
pas, en fait reconnu avoir une telle autorité légale.

20.  Médecins spécialistes
20.1  Lorsque des problèmes de santé mineures ou complexes sont diagnostiqués il peut être difficile de 
savoir si vous êtes effectivement sur la bonne voie vers la santé, de savoir que vous avez accès à 
l'expertise des meilleurs spécialistes et de vous sentir assuré qu'absolument tout ce qui est possible est 
fait pour vous ou votre famille. 
20.2  Archibelle Santé & Spa peut agir en tant que concierge et assistant personnel en matière de santé, 
pour vous  soutenir et vous guider à travers le labyrinthe médical grâce à son programme d’orientation 
santé.
20.3  Nous prenons le temps à la première évaluation complète avec vous de s’assurer de comprendre la 
situation unique de nos membres en santé, leurs contraintes et leurs exigences. Bien qu’Archibelle Santé 
& Spa ne vous offre pas des conseils médicaux, de diagnostic ou de traitement, cette information critique 
peut nous aider à identifier le ou les spécialistes parmi nos professionnels de la santé membre du réseau 
de partenaires autorisés d’Archibelle Santé & Spa, les plus aptes à répondre à vos préoccupations de 
santé, soit localement, régionalement, et même sur la scène nationale et internationale.
20.4  Nous travaillons au nom de nos membres afin de faciliter les contacts prioritaires avec ces 
spécialistes de renoms, bénéficiant souvent de rendez‐vous dans les jours ou les semaines plutôt que des 
mois, voire même plus d’une année dans certains domaines. L'accès rapide au bon spécialiste ne peut 
que favoriser l’obtention des meilleurs résultats et d’une récupération plus rapide et donc de l’assurance 
d’un processus global plus performant.
20.5  Votre choix de l’un de nos professionnels de nos médecins spécialistes est fait par la prise d’un 
rendez‐vous. Vous devrez préalablement, sauf pour certaines exceptions, obtenir une référence médicale 
de votre médecin omnipraticien.
20.6  Informez‐vous auprès de notre représentant du service à la clientèle pour connaitre les exceptions.
20.7  Catégorie des Services:   Services médicaux ‐ Spécialistes
20.8  Catégorie des Coûts:      Public ou privé selon la participation (1) ou la non‐participation (2) du méde
20.9  Couverture:
20.10  Régime Public: 



 

20.10.1  Les frais pour les services de la santé en médecine spécialisé ci‐dessus sont couverts par la 
Régie de l’Assurance Maladie du Québec (R.A.M.Q.) dans la province de Québec si le médecin 
spécialiste est participant (1). Advenant que le médecin spécialiste ne soit pas participant (2), vous 
devrez donc défrayés la totalité des coûts des services avec vos propres ressources et selon le mode 
et les conditions de paiement exigés ci‐dessous. Pour connaitre si la régie de votre province couvre 
les frais pour les services de la santé en Physiatrie, vous devez vous informer directement auprès 
des autorités concernées ou si vous êtes membre d’Archibelle santé & Spa, communiquez avec 
nous. 

20.11  Assurances (3): 
20.11.1  Les frais de la totalité ou de certains services offert médecine spécialisé, peuvent être 
couverts partiellement ou totalement par vos assurances personnelles, toutefois, il est de votre 
responsabilité de vous informé. 

20.12  Prix Participant (4):  149.00$ + Taxes (6)
20.13  Prix non‐ Participant (5):  349.00$ + Taxes (6)
20.14  Mode de paiement: Carte de crédit ou chèque (7).
20.15  Conditions de paiement: Au moment de la demande de réservation ou de la prise de rendez‐vous, 
selon la première éventualité. 

1. médecin spécialiste affilié à la régie de la province ou il pratique.

2. médecin spécialiste désaffilié de la régie de la province ou il pratique.

3. Assurances privées, collectives ou individuelles.

4. Prix pour la référence à un médecin spécialiste affilié à la régie de la province ou il pratique.

5. Prix pour la référence et/ou la consultation avec un médecin spécialiste désaffilié de la régie de la province ou il pratique.

6. Les prix vous seront communiqué selon votre statut de membre ou de client ponctuel des services d’Archibelle Santé & Spa. Les 
prix sont classés de la manière suivante:

a)     Pour les références avec un médecin spécialiste participant, les prix comprennent selon votre statut de membre ou de client 
ponctuel, les frais de consultation, de référence et d’administration d’Archibelle Santé & Spa. 

b)     Pour les références à un médecin non-participant, les prix comprennent selon votre statut de membre ou de client ponctuel, 
les frais de consultation, de référence et d’administration d’Archibelle Santé & Spa et les frais pour la première visite seulement 
et de la consultation avec le médecin spécialiste et de ses frais d’administration. Le médecin spécialiste vous prendra en charge 
ou vous donnera une référence médicale qui nous permettra de vous orienter vers les ressources médicales nécessaires afin de 
poursuivre votre démarche et de nous permettre d’effectuer avec vous le suivi. 

7. Pour les paiements par chèque vous devez vous assurer de prévoir les délais d’encaissement du chèque afin de vous assurer 
que nous auront le temps nécessaire pour encaisser les fonds avant la date prévus de votre demande de rendez-vous.

8. Les dépenses reliées aux services d’un médecin non-Participant sont sous la responsabilité du membre.

9. Advenant que vous devez consulter un médecin à l’extérieur de votre ville, province ou de votre pays, nous pouvons vous offrir 
notre service de concierge et d’assistant personnel pour tous vos besoins de la planification de voyage et autres. 

 www.conciergeclubarchibelle.com
Lorsque vous aurez fait votre demande de rendez-vous, nous tenterons de rassembler pour vous selon la disponibilité de nos 
sources d’informations, un dossier d’information personnalisé, afin de vous procurer des ressources fiables dans le domaine de la 
spécialité concernée et approprié selon les circonstances à votre situation personnelle.

Nous vous invitons à communiquer avec nous, sans aucun engagement de votre part, afin de nous fournir les informations 
préliminaire nécessaire afin de dresser un portrait de votre cas précis. Nous serons alors en mesures de vous donner un aperçu 
des options qui s’offrent à vous selon votre situation.

Pour toute information ou pour prendre un rendez-vous, n'hésitez pas à communiquer avec un de nos représentants du service à la
clientèle. 

http://www.conciergearchibelleconcierge.com/
http://www.conciergeclubarchibelle.com/


 

21.  Changements d'adresse 
21.1  Veuillez aviser un responsable des services à la clientèle de tout changement d’adresse, d’adresse 
de courriel, de numéro de téléphone ou de nom d’entreprise pour que vos dossiers soient à jour.

22.  Restrictions
22.1 Il est interdit de fumer dans tous les établissements d'ASS.

23.   Voir Conditions d’Utilisations applicables complètes.

24.  Politique de confidentialité

25.  Archibelle santé & Spa se réserve le droit de modifier et de changer les prix, les conditions générales, les 
inclusions, exclusions et conditions supplémentaires des forfaits sans aucun préavis. Les modifications 
apportées en pareille éventualité ne s’appliqueront qu’au renouvellement de l'abonnement ou du forfait. Mise
à jour et en vigueur le 22 mai 2012.

26.  L'utilisation du présent document et des informations qui y sont contenues, constituent une acceptation 
des termes et des conditions de services ainsi que de la politique de confidentialité d’Archibelle Santé & Spa. 

27.  Les informations décrites dans le présent document au sujet de la santé, de la condition physique ou de la 
nutrition proviennent de sources dignes de confiance. Toutefois, nous ne pouvons en garantir la totale 
exactitude et intégralité. C'est pourquoi nous suggérons à toute personne intéressée par l’information ou 
l’offre de service d’Archibelle Santé & Spa de mener sa propre enquête, de ne pas s'en tenir qu'aux seuls 
renseignements fournis, dans l'éventualité d'erreurs ou d'omissions.

28.  Les informations sur la santé, le conditionnement physique et la nutrition contenus au présent document 
sont fournis à titre informatif et à des fins éducatives seulement et ne sauraient se substituer ou remplacer un 
avis médical d’un médecin ou d’un professionnel de la santé, d’un diagnostic, d’un traitement ou d’une 
ordonnance accordée par un fournisseur de services de soins de santé et de bien‐être qualifiés, membre ou 
non du réseau Archibelle Santé & Spa.

29.  Si vous avez des préoccupations ou des questions sur votre santé, vous devriez toujours d’abord consulter 
un médecin ou un autre professionnel des services de soins de santé. Vous ne devez pas négliger, éviter ou 
retarder d’obtenir des conseils médicaux, de santé ou l’avis de votre médecin ou d’un autre professionnel de 
la santé ayant les compétences et les qualifications reconnues par un ordre ou une association 
professionnelle, suite à l’information que vous avez lu dans le présent document. L'utilisation de toute 
information fournie dans le présent document se fait à vos propres risques.

30.  Le développement de la recherche médicale peut avoir une incidence sur les informations sur la santé, la 
condition physique et les conseils nutritionnels qui apparaissent dans le présent document. Aucune assurance 
ne peut être donnée que les informations contenues dans le présent document contiendront les découvertes 
les plus récentes ou les développements qui peuvent forcément changer l’interprétation à l'égard desdites 
informations qui s’appliquent selon votre cas.

https://mail.ex1.secureserver.net/owa/redir.aspxhttp:/www.archibellecanada.com/archibellesantespa/conditions_utilisation.pdf
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31.  Toutes les informations, affichées dans le présent document sont sujettes à changement sans préavis. Par 
conséquent, Archibelle Inc. et Archibelle Santé & Spa, leurs employés, dirigeants et administrateurs, malgré 
avoir fait les vérifications d’usages de manière prudente et diligente, n’offrent aucune garantie concernant 
l’exactitude ou l’intégralité des informations au sujet de la santé, de la condition physique et de la nutrition 
contenues dans le présent document.

32.  Certains services peuvent ne pas être disponibles dans toutes les établissements, cliniques, centres de 
santé multidisciplinaires et dans toutes les régions.

33.  Si vous êtes aux Canada et avez un malaise ou une maladie, nous vous conseillons de consulter sans tarder
un médecin ou un professionnel de la santé membre affilié ou non d’Archibelle Santé & Spa, afin de vous 
permettre d’obtenir rapidement une évaluation et un bilan complets de votre état de santé.

34.  Toutefois, si vous pensez avoir une urgence médicale ou de santé composez immédiatement le 911.

35.  Références:

(1).  Cette définition est celle du préambule[2 ]de 1946 à la Constitution de l'organisation mondiale de la santé (OMS). Cette définition 
de l'OMS n'a pas été modifiée depuis 1946. Source : Wikipedia.org

(2).  Préambule adopté par la Conférence internationale sur la Santé, New York, 19-22 juin 1946; signé le 22 juillet 1946 par les 
représentants de 61 États. 1946; (Actes officiels de l'Organisation mondiale de la Santé, n°. 2, p. 100) et entré en vigueur le 7 avril 
1948 à la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé. Source : Wikipedia.org

Au plaisir de vous servir,
L’Équipe d’Archibelle Santé & Spa

International: +1. 450. 622. 5259

Amérique du Nord: 1. 866. 622. 5259

C: solutions@archibellecanada.com

W: www.archibellesantespa.com

Urgence: 911
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