
NON-INSURED SERVICES
SERVICES NON ASSURÉS

FEE
FRAIS 

AFFECTED PATIENTS
PATIENTS INTÉRESSÉS

MEDICAL REPORT ON PRINTED FORM
RAPPORT MÉDICAL SUR FORMULAIRE IMPRIMÉ

Attending Physician’s Questionnaire
Claim for Long-term Disability Benefits  
Questionnaire rempli par le médecin traitant  
pour une demande de prestations d’invalidité  
de longue durée

$60
Concordia faculty & staff
At the request of human resources or insurance provider  
Membres du corps professoral et du personnel  
de Concordia, à la demande du Service des ressources humaines  
ou de l’assureurQuebec Pension Board  

Régie des rentes du Québec
$60

SAAQ REPORTS
RAPPORTS DE LA SAAQ

Driver’s License / Evaluation for Fitness to Drive  
Permis de conduire / Évaluation médicale de l’aptitude à 
conduire

$40 - $60
All patients 
Tous les patients

MISSED APPOINTMENTS - ‘NO SHOW’
RENDEZ-VOUS NON HONORÉS

Family Physicians  
Médecins de famille

$25

All patients must cancel by 10 a.m. on previous business 
day. $25 is to cover administrative fees, not paid to physician.  
Tous les patients doivent signaler une annulation avant 10 h  
le jour ouvrable précédant le rendez-vous. Les 25 $ couvrent les 
frais administratifs – ils ne sont pas payés au médecin.

Psychiatry & Psychotherapy 
Psychiatrie et psychothérapie

$120

All patients must cancel by 10 a.m., 2 business days in advance. 
Off-sets administrative and professional fees.  
Tous les patients doivent signaler une annulation avant 10 h, deux 
jours ouvrables avant le rendez-vous. Les 120 $ couvrent les frais 
administratifs et une partie des honoraires professionnels

NON-INSURED MEDICAL SERVICES
SERVICES MÉDICAUX NON ASSURÉS

Fees for Medical Exams 
Frais pour examens médicaux

RAMQ & Blue  
Cross Rates  
Taux de la RAMQ  
et de la Croix Bleue

Non-insured Quebec residents, Canadian citizens/residents and 
international students  
Résidents du Québec non assurés, citoyens et résidents canadiens, 
étudiants étrangers

Non-insured Laboratory Tests 
Examens de laboratoire non assurés

Hospital & Commercial 
Laboratory Rates  
Taux appliqués par les 
laboratoires hospitaliers  
et commerciaux

Non-insured Quebec residents, Canadian citizens/residents  
and international students. Patients will be billed directly  
by the laboratory.  
Résidents du Québec non assurés, citoyens et résidents canadiens, 
étudiants étrangers, ou tests non couverts par les assurances.  
Les patients recevront une facture directement du laboratoire. 

Forms and/or Medical Exam for Camps, 
Sports Club, Studies, Employers, etc  
Formulaires et examens médicaux pour les camps,  
clubs de sports, études, employeurs, etc.

$20 - $60
All patients 
Tous les patients

Medical Exam for Insurance Company  
Examens médicaux pour les compagnies d’assurance

$100
All patients 
Tous les patients

ADMINISTRATIVE SERVICES
SERVICES ADMINISTRATIFS 

Personal Copy of Your Medical Record (Paper Files)  
Copie personnelle de votre dossier médical  
(format papier)

$20, first 20 pages, $0.50 
for each additional page  
20 $ pour les vingt 
premières pages, et 0,50 $ 
par page supplémentaire.

All patients
No charge for requests made by other care providers  
Tous les patients.
Aucuns frais pour les demandes soumises par d’autres  
prestataires de soins de santé.Retrieval Fee for a Personal Copy of Your Archived 

Medical Record (Archived After 3 Years)  
Frais de récupération pour une copie personnelle de 
votre dossier médical archivé (archivage après trois ans)

$20

The patient who believes that the amounts billed after December 6th, 2015 are for services insured under the Health Insurance Act can, within five years of payment, make a written claim for reimbursement to the Régie  
de l’assurance maladie du Québec. When it is of the opinion that the amounts billed are not allowed, the Régie reimburses the patient and recovers the same amount from the professional or third party who billed for the services.  

Le patient qui estime que les sommes qui lui sont réclamées après le 6 décembre 2015 visent des services assurés au sens de la Loi sur l’assurance maladie peut, par écrit dans les cinq ans suivant la date du paiement, en réclamer  
le remboursement à la Régie de l’assurance maladie du Québec, qui lui remboursera alors le montant, lorsqu’elle est d’avis que sa facturation n’était pas permise, et récupérera ce montant du professionnel ou du tiers en cause
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FEES FOR NON-INSURED SERVICES
FRAIS POUR SERVICES NON ASSURÉS


