
Document de pré-consultation 

Veuillez en prendre connaissance 

La clinique est située au 1230 rue Dessaulles à St-Hyacinthe, à côté des Pétroles Maska 
entre le Palais de Justice et la caserne des pompiers / poste de police. Un stationnement 
gratuit est réservé à la clinique et est situé à côté de cette dernière. Vous pouvez nous 
joindre par téléphone au 450-773-7433, par télécopieur au 450-771-5059, ou par courriel 
au info@cpsth.com. Les heures d’ouverture de la réception sont les lundis, mardis et 
mercredis de 8 :20 à 16 :00, les jeudis de 8 :20 à 20 :00 et les vendredis de 8 :30 à 16 :00. 

S’il s’agit de votre première consultation, prière d’arriver environ 5 minutes à l’avance, un 
formulaire d’ouverture de dossier devra être rempli. Un tuteur légal doit être présent ou 
avoir signé une procuration autorisant l’accompagnateur à consentir au traitement pour 
tout enfant en bas de 14 ans.  

Les soins d’un podiatre ne sont pas couverts par l’assurance-maladie du Québec, au 
même titre qu’un dentiste ou un optométriste. Par contre, la plupart des assureurs privés 
vont rembourser une partie des honoraires. Vous trouverez la grille complète de tarifs de 
la clinique à la fin de ce document. Le podiatre est tenu par la loi de vous fournir un reçu 
détaillé et complet pour votre réclamation d’assurance ou à des fins de déductions 
fiscales.  

Veuillez noter que lors d’une première visite, il n’est pas rare pour le podiatre d’avoir 
recours à un examen diagnostique complémentaire pour correctement identifier votre 
problème, il s’agit généralement d’une échographie ou d’une radiographie. Si d’autres 
traitements sont nécessaires comme l’application d’un bandage de support ou une 
infiltration de cortisone, des frais supplémentaires s’appliqueront selon la charte des prix 
située en annexe.  

En moyenne les frais varient entre 45$ et 190$ pour les examens avec traitement,  

Il est difficile de prévoir à l’avance par téléphone le montant exact de la consultation, c’est 
pourquoi nous préférons vous en avertir.  

À apporter lors de votre visite  

Afin de permettre une analyse optimale de votre situation, svp veuillez apporter avec vous 
lors de votre rencontre : 

- Pantalon ample, pouvant permettre l’examen de vos pieds et vos chevilles, et de vos 
genoux  

- Les chaussures que vous portez en général, surtout si elles sont susceptibles d’être 
la cause de vos problèmes, ou à l’inverse, une paire de chaussures qui vous 
soulage. 

- Vos orthèses plantaires si vous en possédez 
- Votre liste de médicament 
- Vos résultats d’examens passés en lien avec le motif de votre consultation (mesure 

des jambes par radiographie, radiographie, échographie, résonnance magnétique...) 
- Toute note évolutive ou résumé pertinents d’un autre professionnel de la santé  



 

Biographies des podiatres à votre service  

Dr Jean-François Rivard, podiatre propriétaire : Natif de St-Hyacinthe, Dr Rivard a fait 
ses études secondaires au Collège Antoine-Girouard ainsi que ses études collégiales au 
cégep de St-Hyacinthe. Diplômé en Sciences infirmières de l’Université de Montréal en 
2004, il a oeuvré durant 2 ans comme infirmier bachelier/clinicien à l’hôpital St-Luc ainsi 
qu’au CLSC Jeanne- Mance, sur le plateau Mont Royal. En 2006, il entre au programme 
de Médecine podiatrique de l’Université du Québec à Trois-Rivières, il effectue comme 
tous ses collègues une rotation de quelques mois au New York College of Podiatric 
Medicine en 2009. Gradué en 2010, il ouvre son cabinet en Juillet à St-Hyacinthe sous la 
même enseigne que son père, le Dr Robert Rivard, dentiste. Il était du même coup le 
premier podiatre « docteur en médecine podiatrique » de l’histoire de la ville de St-
Hyacinthe. Il déménage par la suite sa pratique en mars 2013 sur la rue Dessaulles. Dr 
Rivard exerce en pratique générale, mais se passionne tout particulièrement pour la 
médecine podiatrique diagnostique et sportive. Il est un des premiers podiatres québécois 
à avoir introduit l’utilisation de l’échographie dans sa pratique en 2010. Il est d’ailleurs 
certifié par l’Ordre des podiatres du Québec en échographie diagnostique du pied et de la 
cheville. Le Dr Rivard est également détenteur d’un permis de radiologie et possède un 
appareil de radiographie entièrement numérique conçu spécifiquement pour prendre des 
images du pied en charge pour évaluer l’effet du poids et de la posture sur l’enlignement 
des os du pied. Il est aussi formé en bandage neuro-proprioceptif, en dynamic taping, 
ainsi qu’en manipulation et mobilisation du pied.  

Le Dr Rivard est maître de stage pour le programme de médecine podiatrique et est 
également actif dans la vie politique de sa profession en tant que vice-président de 
l’Association des podiatres du Québec. Son slogan : Passion, Intégrité et Savoir-faire se 
traduit d’abord par une écoute attentive de votre problématique. Ensuite, par une analyse 
exhaustive de votre condition à l’aide d’appareils de pointe pour en arriver à un diagnostic 
précis ; et finalement, par une réelle passion pour l’enseignement afin de vous transmettre 
l’information d’une façon claire et précise. Reconnu pour sa franchise et son intégrité, et 
il vous guidera toujours vers un choix de traitement qui vous convient. Dr Rivard travaille 
en étroite collaboration avec plusieurs professionnels de la région.  

______________________________________________________________________  

Dre Émanuelle D. Tanguay, podiatre : Dre Tanguay est originaire de Longueuil. Elle a 
tout d’abord complété un baccalauréat en Sciences Infirmières à l’université McGill en 
2013. Elle fut par la suite admise au programme du doctorat en médecine podiatrique de 
Trois-Rivières en 2013. Elle a complété comme tous ses collègues une rotation au New 
York College of Podiatric Medicine. Lors de sa dernière année d’étude, elle a effectué ́ un 
stage à la clinique podiatrique St-Hyacinthe sous la supervision du Dr Rivard. Dre 
Tanguay, tout comme le Dr Rivard peut servir une clientèle francophone et anglophone, 
mais elle possède aussi une excellente maîtrise de l’espagnol. Comme tout le personnel 
de la clinique, son intégrité ́dans l’élaboration de ses plans de traitements fait d’elle une 
podiatre très appréciée. 

 

 



 
Charte de tarification 

 
 
Examens 
Examen podiatrique  45$ 
Examen de suivi  30$ 
 
Examens Secondaires 
Examen biomécamqiue 30$ 
Radiographie  55$ 
Échographie  70$ 
Examen vasculaire supplémentaire 50$ 
 
ACTES PODIATRIQUES 
 
Traitement dermatologique 
Débridement – affections simples  15$ 
Débridement – affections complexes / pathologiques  25$ 
Traitements unguéaux simples 15$ 
Traitements unguéaux complexes / pathologiques  20$ 
Traitements d’ulcères  35$ 
  
Verrues 
Traitements topiques  20$ 
Bléomycine 100$ 
  
Injections 
Anesthésie standard (orteil. Halllux, diamand)  50$ 
Anesthésie spécifique (tibial, mayo) 65$ 
Cortisone 70$  
  
Orthopédie 
Orthèses sans recouvrement 400$ 
Orthèses avec recouvrement simple 425$ 
Orthèse avec recouvrements multiples 435$ 
Moulage/Empreinte  60$ 
Podographie 25$  
  
Chirurgies 
Onysectomie totale  200$ 
Matrisectomie partielle 1ère bordure  160$ 
Matrisectomie partielle 2ème bordure  80$ 
Matrisectomie totale  320$ 
Biopsie 100$ + frais de laboratoire 
  
Divers 
Thérapie manuelle/laser thérapeutique 25$ 
Bandage thérapeutique/sportif 25$ 
Orthoplastie  30$ 
Rédaction de rapport 	 40$ 
 

La clinique podiatrique de St-Hyacinthe respecte la charte de tarification suggérée par l’Association des 
podiatres du Québec. 

 
Toute visite se voit facturer au minimum les frais d’examen, auxquelles s’ajoutent les frais d’examens 

complémentaires le cas échéant et finalement les frais de chacun des actes effectués. 


