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La physiothérapie
à St-Basile
depuis 25 ans

Nous vous offrons des traitements de physiothérapie,
de thérapie du sport et de massothérapie.
Nous avons développé des services diversifiés répondant
aux besoins de nos clients selon leurs budgets et leurs
objectifs.
Bien plus qu’un traitement où on enlève l’inflammation
et la douleur, nos traitements
sont orientés vers l’amélioration de la qualité de vie.
Nous offrons un service
régulier à prix abordable
et aussi un service privé de
haute gamme en salle privée
ainsi qu’un service à domicile.
Nous nous démarquons des
autres cliniques par nos
services personnalisés
et diversifiés.
Notre service d’urgence
est de plus en plus utilisé.
Qui sont nos clients:
Des gens dont la vie a basculé
à la suite d’une blessure,
des gens qui ont mal et qui viennent nous voir pour
diminuer ces douleurs et améliorer leur qualité de vie.
Ce sont tous des humains dont leur problème physique
les préoccupe et qui veulent guérir; des gens qui veulent
retourner faire du sport, travailler et vivre agréablement.
Plus de 80% de nos clients
sont déjà venus pour une autre
blessure antérieurement et
nous réfèrent des nouveaux
clients.
Depuis 25 ans, plus de
15,000 clients ont bénéficiés
de nos traitements de Laser,
Micro-Courant, Ultra-Son et
ont aussi senti une chaleur humaine dans la thérapie manuelle, le massage intégré à leur traitement de physiothérapie. Ils se sont améliorés par leurs exercices et ont
repris leurs activités: leur vie.
La physiothérapie chez nous, c’est un choix de qualité de vie.
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CLINIQUE de PHYSIOTHÉRAPIE
NICOLE B. DESROCHERS inc.
Physiothérapie, Thérapie du sport
Massothérapie, Ostéopathie

Accès direct : même en urgence sur rendez-vous
➢ Entorses et fractures ➢ Maux de tête et Migraines
➢ Bursites, Tendinites, Capsulites ➢ Hernies discales
210, rue Principale,
St-Basile-le-Grand, J3N 1M5
www.physiotherapienbdesrochers.com

Ouvert de 8 à 21h.
du lundi au jeudi et
le vendredi, de 8 à 16h.

450 653-1880
fax : 450

653-8131

