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Aux Cliniques Michel Pop, les corrections de la vue par le laser ou 
par lentilles intraoculaires incluent un suivi de 12 mois. Après cette 
période, vous conservez une garantie sur le coût de votre traitement 
ce qui signifi e que vous n’avez pas à payer pour une retouche au laser.
Saviez-vous que vous pouvez prolonger l’accès à nos services pour aussi 
peu que 129 $ par année ?

Le Plan Pop vous offre les avantages suivants :

• Gratuité des tests préopératoires;

• Gratuité des tests visuels réguliers;

• Examen annuel avec l’ophtalmologiste;

• Réduction de 10% pour tout autre traitement à nos cliniques.

L’adhésion au Plan Pop doit s’effectuer avant ou la journée même du premier anniversaire de 
la chirurgie et doit se renouveler selon ces mêmes conditions. Il ne sera plus possible d’y adhérer 
après cette date, les tarifs réguliers s’appliqueront.

De plus, pour une urgence (non reliée à la chirurgie), le Plan Pop inclut la possibilité de consulter le 
Dr Pop pour aussi peu que 42 $ (une consultation régulière représente des honoraires à partir de 110 $).

Placez votre santé oculaire entre bonnes mains

Nos interventions sont réalisées par le Dr Michel Pop et le Dr Christian Perreault, ophtalmologistes. 
Une assistante ophtalmique certifi ée et des infi rmières licenciées complètent notre équipe médicale. 
Nos cliniques sont équipées des technologies les plus performantes et des techniques chirurgicales les 
plus avancées, et respectent scrupuleusement les normes nord-américaines d’asepsie.

Les Cliniques Michel Pop sont fi ères d’affi cher le permis de Centre Médical Spécialisé émis par le Ministère 
de la Santé et des Services sociaux du Québec.

LE PLAN POP
POUR ASSURER VOTRE TRANQUILLITÉ D’ESPRIT

Pour seulement 129 $ par année, le Plan Pop est un concept avantageux !

Les Cliniques Michel Pop sont 

agréées par Agrément Canada 

dans le cadre du programme 

Qmentum, la garantie d’une 

qualité de soins supérieure.


