UNE BLESSURE AU DOS ?
UN CHOIX SÛR,
LA PHYSIOTHÉRAPIE
Parce que vous aimez jouer au golf,
jardiner, marcher, parce que vous voulez
être libre de vos mouvements, nos physiothérapeutes
prennent soin de vous.
Pour passer des frustrations dues à la douleur, à la
joie de réaliser vos rêves
de voyage, ou simplement
de jouer avec votre enfant,
nous utilisons de la haute
technologie mais aussi nous
vous comprenons et visons à
atteindre vos objectifs avec vous.
Investir pour ne plus avoir
mal au dos, c’est investir
pour votre qualité de vie.
Ne plus avoir de douleur ni d’inflammation, bouger librement et
refaire ce que vous aimez sans
problème, c’est la vraie vie!
Nous n’avons pas de liste d’attente, profitez-en !
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CETTE DOULEUR
QUI VOUS TIENT
Depuis plusieurs semaines cette douleur vous
empêche de dormir et draine votre
énergie.
Nicole Bilodeau, pht
Même la médication n’y change rien.
- Douleur la nuit après 4 ou 5 heures couché
- Soulagé à la marche
- Douleur au dos quand vous vous appuyez
- Sensation de bosse aux dernières côtes.
- Brûlure dans le haut de la fesse
- Points douloureux sur le bord du bassin
- Douleur variable dans le côté de la hanche
et à l’aine.
Un cauchemar pour vous, une problème
connu pour nos professionnelles, un soulagement
rapide après quelques traitements.
Ça vous prend plus qu’un massage, plus que de la
mobilisation vertébrale plus que de l’électrothérapie,
plus que des exercices. Pour vous soulager ça vous
prend un bon traitement de physiothérapie qui vous
offre tout cela à la fois.
Nous n’avons pas de liste d’attente et pouvons vous voir
même en urgence.
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