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Conditions traitées 
Douleurs arthritiques et neuropathiques    Insomnie 
Fibromyalgie        Anxiété 
Migraine chronique       Cancer 
Douleurs post-opératoires      Nausées et perte d’appétit 
Douleurs dorso-lombaires, articulaires et cervicales  Dépression 
Syndrome douloureux régional complexe (SDRC)   Maladie de Crohn 
Hernies discales et discopathies     Choc post-traumatique 
Douleurs faciales et myofasciales     Épilepsie 
Troubles du mouvement, Parkinson, spasticité   Sevrage d’alcool et opioïdes 
 

 
Liste des tarifs 
 
Services médicaux 

§ Consultation privée avec un(e) infirmier(ère)      75$ 
§ Évaluation initiale – douleur chronique       RAMQ 
§ Honoraires pour examen non assuré       175$/h 
§ Cannabis médical 

o Consultation initiale         RAMQ 
o Plan de traitement et suivi médical       99$ 
o Renouvellement          50$ 

§ Injection de stéroïdes par épidurale ou épidurale caudale*     RAMQ 
§ Médecine regénérative                 prix sur évaluation 
§ Infusion de Lidocaine et Ketamine*        100$ 
§ Bloc nerveux périphérique *         RAMQ 
§ Bloc facettaire *          RAMQ 
§ Injection de botox *          300$ 
§ Injection articulaire de cortisone *        RAMQ 
§ Réduction des méfaits         RAMQ 
§ Suboxone           RAMQ 
§ Échographie            78$ 

 

*Produit d’injection non inclut 
 

 
Frais administratifs 
Rendez-vous manqué ou annulé à moins de 48h        50$ 
Photocopie/envoie de documents         25$ 
Formulaire pour absence (travail ou scolaire)       35$ 
Rapports assurance invalidité                  125$ 
Rapport RRQ, CNESST                   125$-255$ 
Autres formulaires                    175$/h 
Rapport d’expertise/évaluation indépendante                 400$/h 
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Cannabis médical 
Indications 

- Anxiété      - Insomnie 
- Migraines réfractaires     - Parkinson (dyskinésies) 
- Nausées      - Glaucome 
- Épilepsie, Parkinson     - SEP (spasticité, douleurs) 
- Maladie inflammatoires (ex. Crohn)   - Perte d’appétit dû cancer, sida ou anorexie 
- Douleur inflammatoire ou neuropathique   - Dépression 

 

Contre-Indications 
Contre-indications absolues 

- Grossesse/ Allaitement 

Contre-indications relatives (Cas nécessitant surveillance et suivis particuliers) 
- Maladies cardiaques sévères 

o Prise de nitroglycérine/ Angine instable/ Infarctus de moins de 6 mois 
- Maladies hépatiques sévères 

o Insuffisance hépatique/ Hépatite active ou passée 
- Maladies mentales chez la personne ou un membre de sa famille immédiate (le patient doit être 

stable et avoir un suivi médical régulier) 
o Bipolarité/ Schizophrénie/ Psychose résolue/Antécédents d’abus à certaines substances 

Contre-indications au THC (CBD seulement, selon évaluation médicale) 
- Moins de 25 ans / Fibrillation auriculaire/ HTA sévère  

Prescription 
• 2gr/jour est un bon dosage de départ. Prescription effectuée auprès de deux producteurs de Santé Canada. 

Équivaut à environ 5-6 bouteilles d’huile par mois. 
• Le maximum suggéré par Santé Canada est 5gr/jour. Les Vétérans ont droit à 3gr/jour payé par le 

gouvernement.  
• Il est possible de mettre des limitations sur la prescription (ex. CBD seulement, Huile seulement) 

 

Informations complémentaires 
• Nous recommandons aux patients de NE PAS CONDUIRE sous l’effet du THC (ok CBD seul) 
• Les patients ne peuvent voyager hors du Canada avec leur cannabis médical  
• Nous ne signons pas d’autorisation pour la culture de cannabis à la maison 
• Le patient ne quitte pas avec une prescription dans les mains. Nature Médic s’occupe d’inscrire le patient 

auprès de producteurs de Santé Canada et de faxer la prescription. 
• Les patients commandent les produits en ligne ou par téléphone. Livraison à domicile. 

 

Prises en charge de votre patient – 2 options 
1- Compléter vous-même la prescription et nous la faxer pour la prise en charge complète de votre patient pour 

son plan de traitement personnalisé et son suivi médical. 
2- Faxer une requête de consultation pour que votre patient soit évalué par l’un de nos médecins. 


