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En ce qui concerne votre rendez-vous avec le Dr. Peter Ford, PharmD, voici 
quelqueschoses que nous aimerions que vous gardez à l’esprit lorsque nous rendre visite. 
 
1. Des consultations sont 120.00 $ (pas d’impôt) pour une réunion d’une demi-heure, 

90.00 $ pour plus de 65 ans.  Un coût supplémentaire peut être facturé en 
conséquence. 

 
2. S’il vous plaît se abstenir de porter des produits parfumés, tels que les 

parfums, etc.,  que certains de nos employés, ainsi de nos clients ont des allergies 
graves. 

 
3. S’il vous plaît remplir les formulaires à l’avance et les apporter avec vous au 

rendez-vous.  Remarque: si vous avez reçu des formulaires et qu'ils ne sont 
pas remplis à votre arrivée ou que vous n'avez pas les formulaires avec vous, 
votre rendez-vous peut être retardé ou reprogrammé.  Si c’est une consultation 
téléphonique, s’il vous plaît retourner les formulaires par courriel ou par fax à 
l’avance de votre rendez-vous. 

 
4. Si vous devez annuler votre rendez-vous, un avis de 48 heures à l’avance  est 

nécessaire.  Des frais d’annulation de 50,00$ se appliquera si nous ne sommes pas 
donné un préavis raisonnable. 

 
5. S'il vous plaît apporter avec vous au rendez-vous une liste de tous les 

médicaments ou les suppléments et une copie de tous les tests sanguins récents, 
si disponible. 

 
6. S’il vous plaît noter que le Dr Ford n’est pas un naturopathe.  Si votre régime 

d’assurance couvre ce qu’elle serait dans une consultation de la pharmacie. 
 

7. Veuillez noter:  Les consultations ont lieu au deuxième étage.  Nous n’avons pas 
d’ascenseur, donc, si vous avez des problèmes de mobilité, s’il vous plaît laissez-
nous savoir et nous ferons des arrangements pour vous accueillir. 

 
Nous vous remercions de votre coopération. 

 
 
 
 
 
Cheryl L. Downing 
Adjointe administrative 
cdowning@fordrx.ca 
1-506-384-5236 
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