Rendre les soins vétérinaires plus abordables
Guelph, ON

L’argent est souvent un sujet délicat, et lorsqu’il s’agit de
nos animaux domestiques, la pensée d’une «grosse facture
de vétérinaire» peut être un stress supplémentaire.
Nous aimons nos animaux de compagnie et voulons leur
offrir une vie pleine d’amour et de bonheur, mais il y a
souvent des urgences, des maladies ou même des
traitements préventifs en cours de route qui comportent
des coûts associés.
Il existe tout un secteur d’assurance maladie pour les
animaux de compagnie, des programmes auxquels vous
souscrivez pour aider à couvrir un certain pourcentage du
montant des factures vétérinaires en cas de blessures et
de maladies inattendues. Toutefois, il existe désormais
une autre option de plus en plus populaire dans les
pratiques vétérinaires : les modalités de paiement.

Lorsque vous investissez dans la santé de votre animal de
compagnie, assurez-vous de parler à votre équipe de soins
vétérinaires pour savoir quels sont les options de financement et
les programmes d’assurance offerts dans votre clinique.

Même avant la pandémie de COVID-19, un peu plus de la moitié des familles canadiennes vivaient d’un chèque de paye à
l’autre. Pour la plupart des Canadiens, il est donc logique qu’il soit plus facile de payer 100 dollars par mois pendant 12
mois plutôt que de débourser 1 000 dollars d’un coup. C’est l’idée qui sous-tend les modalités de paiement des cliniques
vétérinaires. Les modalités de paiement permettent aux propriétaires d’animaux d’aller de l’avant avec les nettoyages
dentaires, les tests de diagnostic ou autres procédures nécessaires, sans avoir à se soucier du coût initial.
Les cliniques VCA Canada, par exemple, proposent un financement mensuel par l’intermédiaire de la société PayBright.
L’Association canadienne des médecins vétérinaires (ACMV) s’est associée à Petcard, un autre programme financier. Dans
les deux cas, le processus est assez similaire : vous obtenez une approbation préalable pour un certain montant de
financement, et vous choisissez la durée sur laquelle vous souhaitez étaler les paiements (c’est-à-dire 6 mois, 9 mois, 12
mois, etc.).
Selon un article du Bureau d’éthique commerciale publié en juillet 2020, ces services «Achetez maintenant et payez plus
tard» sont nouveaux et gagnent rapidement en popularité. Mais il est important que vous regardiez toujours les petits
caractères et que vous vous assuriez que les modalités de paiement VOUS conviennent.
Voici quelques détails importants à prendre en compte avant d’aller de l’avant avec des modalités de paiement :
1.
2.
3.
4.
5.

Y a-t-il des intérêts? Si oui, à quel taux?
Combien y a-t-il de mensualités?
Y a-t-il d’autres frais administratifs?
Que se passe-t-il si vous manquez un paiement? Quelle est la pénalité?
Pouvez-vous rembourser le montant total plus tôt sans pénalité?

Lorsque vous investissez dans la santé de votre animal de compagnie et que vous devez prendre des décisions difficiles
quant à la poursuite ou non de certaines procédures, assurez-vous de parler à votre équipe de soins vétérinaires pour
savoir quels sont les options de financement et les programmes d’assurance offerts dans votre clinique. De nombreux
cabinets ont mis en place des options pour faire en sorte que les soins vétérinaires soient plus abordables.
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