Bon promotionnel
Offre privilégiée pour les membres du Barreau du Québec, leur famille et
leurs employés.
20 % de rabais*

sur les services de Biron Laboratoire, prélèvements et soins

20 % de rabais*

sur les accessoires de machine CPAP (masque, tubulure, filtre et chambre humidificatrice)

5 % de rabais*

sur les bilans de santé chez Biron Santé en Entreprise

5 % de rabais*

sur les examens de résonnance magnétique (IRM) chez Medvue et Imagix

5% de rabais*

sur les examens de tomodensitométrie (CT-Scan) chez Imagix

5 % de rabais*

sur les échographies non-couvertes par la RAMQ chez Medvue

Pour profiter de l’offre, prenez rendez-vous par téléphone : 1 800 463-7674

Biron se démarque

Rendez-vous rapide

Résultats d’analyses
acheminés rapidement
à votre médecin

Accès rapide aux résultats
d’analyses sur la plateforme
Web sécurisée MonBiron

Frais remboursés par
la plupart des régimes
d’assurance privée
ou collective

Présentez ce bon promotionnel et la Carte de membre du Barreau du Québec ou une carte
d'affaires lors de votre rendez-vous.
*

Biron se réserve le droit de modifier cette offre en tout temps et à sa discrétion. Certaines exceptions s’appliquent.
Le rabais ne pourra pas être appliqué rétroactivement si l’employé n’a pas le bon promotionnel ou toutes autres preuves d’emploi.

Promotional voucher
Privileged offer for members of the Barreau du Québec, their families
and their employees.
20 % discount*

on Biron Laboratory, Sampling and Nursing Care services

20 % discount*

on CPAP machine accessories (mask, tube, filter and water chamber)

5 % discount*

on Preventive Health Check-Ups at Biron Corporate Health

5 % discount*

on Magnetic Resonance Imaging (MRI) at Medvue and Imagix

5% discount*

on computed tomography (CT-Scan) at Imagix

5 % discount*

on ultrasounds not covered by the RAMQ at Medvue

To take advantage of the offer, book an appointment: 1 800 463-7674

Biron sets itself apart

Quick appointment

Test results sent
quickly to your doctor

Quick access to test results
on the secure web platform
MyBiron

Covered by most
private or group
insurance plans

Present this promotional voucher and the Barreau du Québec membership card or a
business card at your appointment.
* Biron reserves the right to change this offer at any time at its discretion. Certain exceptions apply.
The discount will not be applied retroactively if the employee does not have the promotional voucher or other proof of employment.

