
VOLUME COÛT PAR CLINIQUE

q 0-15 vaccins Frais minimum 440 $

q 16-49 vaccins 28,50 $/dose

q 50-99 vaccins 23,50 $/dose

q 100 vaccins et plus 55 $/heure + 14,75 $/dose

AUTRES FRAIS COÛT

q
Kilométrage pour les cliniques situées à plus de 50 km du 
centre-ville de Montréal, de Québec ou de Trois-Rivières 0,65 $/km

q
Temps de transport-infirmiFS pour les cliniques situées à 
plus de 50 km du centre-ville de Montréal, de Québec ou 
de Trois-Rivières

40 $/clinique

q Honoraires professionnels si moins de 15 clients/heure 55 $/heure

COÛT POUR LE VACCIN QUADRIVALENT (QUÉBEC)

CAMPAGNE DE VACCINATION ANTIGRIPPALE 2018

FORMULAIRE DE RÉSERVATION 
À REMPLIR AU VERSO

LA CAMPAGNE INCLUT :

Prise de rendez-vous en ligne

+

Pour toute question ou tout renseignement supplémentaire sur la campagne vaccination antigrippale 2018, nous 
vous invitons à nous contacter :

Coordination de votre campagne de vaccination

Personnel infirmier pour la vaccination

Vaccins quadrivalents

Rapport de fin de campagne 

+

+

+

Tél. :  450 465-6170, poste : 7603
Sans frais : 1-855-522-4766, poste : 7603



FORMULAIRE DE RÉSERVATION (À REMPLIR)

Adresse du site de vaccination

Nombre d’employés à vacciner

Nom de la personne-ressource 
le jour de la clinique

Numéro de téléphone de la 
personne-ressource

Courriel de la personne-ressource

Notes supplémentaires (ex. : nombre 
de clinique, présence d’enfants, 
autre vaccin souhaité, etc.)

Date et horaire souhaité
Option 1 : 
Option 2 :

Souhaitez-vous utiliser la prise de 
rendez-vous en ligne de Biron pour 
diminuer le temps de gestion de votre 
campagne de vaccination 2018?

q Oui        q Non

• Pour toute annulation dans un délai de 72 heures ouvrables, des frais équivalents à 3 heures de temps-infirmier�
s’appliqueront.

• Le client confirme qu’il sera responsable de payer les frais pour un minimum de 90 % des vaccins réservés.
• Biron s’engage, dès la signature du contrat, à réserver la quantité de vaccins commandée ainsi que quelques�

doses supplémentaires (maximum 10%) afin de répondre aux demandes additionnelles.
• Dans l’éventualité où le fabricant de vaccins ne pourrait respecter son engagement de fournir les vaccins, Biron�

se devra d’annuler ou déplacer la clinique, et ce, sans obligation de sa part. 

ENTENTE DE SERVICE 2018

CONDITIONS GÉNÉRALES

Je soussigné :

Nom de l’entreprise : 
(Lettres moulées)

Nom de la personne responsable : 
(Lettres moulées)

accepte la présente entente de service. 

Signature :                                                                           Date : 

Veuillez retourner le formulaire à vaccinationanti@biron.ca ou par télécopieur au 450 656-9990.


	Check Box18: Off
	Check Box19: Off
	Check Box20: 
	Check Box21: 
	Check Box22: Off
	Check Box23: 
	Check Box24: 
	Text25: 
	Text26: 
	Text27: 
	Text28: 
	Text29: 
	Text30: 
	Text31: 
	Text32: 
	Check Box34: 
	Check Box33: Off
	Nom de lentreprise: 
	Nom de la personne responsable: 
	Date: 


