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Frais médicaux 

Les frais médicaux peuvent donner droit à d’importantes économies d’impôts. 
Vous pouvez demander seulement le montant pour la partie des frais admissibles 
qui ne vous a pas été remboursé (ou dont vous ne prévoyez pas le remboursement), 
sauf si le remboursement a été inclus dans votre revenu (par exemple un avantage 
indiqué sur un feuillet T4) et que vous ne l’avez pas déduit ailleurs dans votre déclaration de revenus et de prestations. 

Assurez-vous d’inclure tous les frais médicaux assumés par vous, votre conjoint(e) et vos enfants à charges. 

Afin de bien vous préparer à votre rendez-vous, nous vous demandons de bien vouloir calculer vos frais 
médicaux, à l’aide de ce formulaire, en tenant compte de la partie payée uniquement par vous. Vous ne devez 
pas inclure la somme payée soit par la RAMQ ou par votre assureur. 

Dans le cas où nous devons calculer nous-mêmes les reçus, soyez avisé que des frais supplémentaires s'appliqueront. 

 Renseignements personnels du particulier

Prénom : ____________________________________                 Nom : _______________________________________ 

N° d’assurance sociale : _______________________                 Date de naissance : ____________________________ 

 Praticiens

Regroupez ensemble les praticiens suivants : 

Acupuncteur, audiologiste, chiropraticien, conseiller d’orientation ou psychoéducateur (pour des services de 
psychothérapie), dentiste, diététiste, ergothérapeute, hygiéniste dentaire, infirmier, inhalothérapeute, médecin, 
optométriste, orthophoniste, physiothérapeute, podiatre, psychologue et Sage-femme. 

Montant :________________$ 

Regroupez les praticiens suivants (Déductible au provincial seulement) : 

Homéopathe (produits homéopathiques non-déductibles), naturopathe (produits de naturopathie non-
déductibles), ostéopathe, phytothérapeute (produits de phytothérapie non-déductibles), psychanalyste (pour 
des services de thérapie), psychothérapeute (pour des services de thérapie et de réadaptation) et sexologue 
(pour des services de thérapie). 

Montant : ________________$ 
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Frais médicaux 
 Produits et équipements

Cette section inclus seulement les produits et équipements les plus courants. 

Attention, les produits et équipements identifiés par un (P) requièrent soit une attestation médicale ou une 
prescription afin d’être admissible. 

-  Aides à la marche (P); ________________$ 
- Aiguilles et seringues (P);  ________________$ 
- Appareil auditif (piles et réparations incluses);  ________________$ 
- Bas élastiques (P);  ________________$ 
- Béquilles;  ________________$ 
- Chaussures orthopédiques – bottes ou garnitures intérieure (P); ________________$ 
- CPAP ________________$ 
- Fauteuil roulant;  ________________$ 
- Lunettes / Lentilles de contact (P); (Maximum de 200$ pour les montures au Québec) ________________$ 
- Perruques (P); ________________$ 
- Pompe à perfusion (P); 
- Produits sans gluten (P); 
- Vaccins (P).   

________________$ 
________________$ 
________________$ 

Montant total : _______________$ 

 Services

Cette section inclus seulement les services les plus courants. 

Attention, les services identifiés par un (P) requièrent soit une attestation médicale ou une 
prescription afin d’être admissible. 

- Ambulance;  
- Certificats;  
- Chirurgie au laser pour les yeux;  
- Examens médicaux (rayons X, test de glycémie, électrocardiogramme) (P); 
- Infirmier;  
- Laboratoire, procédure ou service (P); 
- Orthodontie, y compris les appareillages (fin esthétique non-admissible); 
- Soins dentaires (fin esthétique non-admissible);  
- Soins médicaux.  

________________$ 
________________$ 
________________$ 
________________$ 
________________$  
________________$ 
________________$ 
________________$ 
________________$ 

Montant total : _______________$ 
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Frais médicaux 
 Médicaments

Prime d’assurance médicaments payée à votre employeur si elle ne figure pas à la case 85 de votre T4 

Montant :________________$ 

Médicaments sur prescription (demandez à votre pharmacien un sommaire et assurez-vous d’inscrire 
seulement la partie payée par vous. 

Montant :________________$ 

 Frais reliés à la résidence

Cette section inclus seulement les frais les plus courants. 

Attention, les services identifiés par un (P) requièrent soit une attestation médicale ou une 
prescription afin d’être admissible. 

- Climatiseur (P);  ________________$ 
- Salle de bain, dispositif ou équipement (P); ________________$ 

Montant total : ________________$ 

 Autres

Inscrivez dans cette section les frais ne figurant pas dans ce document. C’est frais feront l’objet d’une 
vérification afin de valider s’ils sont admissibles ou non. 
- ________________________________________________ ________________$ 
- ________________________________________________ ________________$ 
- ________________________________________________ ________________$ 

Signature __________________________________________ Date : _____________________ 

En signant ce formulaire, vous certifiez que les informations inscrites sont exactes et véridiques et qu’elles révèlent la totalité des frais médicaux 
admissibles que vous avez payés. Vous confirmez que vous avez soustrait tout remboursement de la RAMQ ou de votre assureur de ces montants. 
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