ENTORSES ET FRACTURES
MAUX DE TÊTE ET MIGRAINES
BURSITES, TENDINITES, CAPSULITES
HERNIES DISCALES

NICOLE
BILODEAU,
physiothérapeute

NOTRE ÉQUIPE
Besoin d’un rendez-vous en physiothérapie
ou en thérapie du sport?
C’est possible en 24 à 48 heures, même l’été, à St-Basile-le-Grand.
Notre équipe s’agrandit pour mieux vous servir.
Saviez-vous que si vous avez une
blessure physique (musculo-squelettique),
vous n’avez pas besoin de voir un
médecin pour avoir des traitements en
physiothérapie ou en thérapie du sport?
Pour les blessures comme les entorses aux
chevilles, aux genoux ou au dos, les
tendinites, bursites, capsulites, les douleurs
musculaires ou articulaires, c’est en
physiothérapie que ça se traite.
Alors que les cliniques médicales sont
Shaïman Bertrand Gibeault, Pht
bondées et ne prennent pas de patients qui
ne sont pas inscrits sur leur liste, nous recevons des gens de partout
dans la Vallée du Richelieu. Ils se sont blessés et sont vus
rapidement en accès direct en physiothérapie et en thérapie du sport.
Pour améliorer l’accès aux soins, nous
sommes fiers d’accueillir dans notre
équipe 2 nouveaux professionnels
de la physiothérapie.
Shaïman Bertrand Gibeault, physiothérapeute, né à Gatineau; il a obtenu sa
Catherine Hamel, TRP
maîtrise en physiothérapie en 2013 à
l’Université d’Ottawa et a travaillé près d’un an à la Baie-James.
Catherine Hamel, Thérapeute en réadaptation physique, diplômée
du CEGEP Marie-Victorin en 2013, s’est jointe à notre équipe en
septembre 2013.
Pour obtenir un rendez-vous dans les 24 à 48 heures,
contactez-nous au 450 653-1880.

De gauche à droite: Sylvie Angers adj. Adm.; Catherine Hamel, TRP, Karine Lévesque,
réceptionniste; Shaïman Bertrand Gibeault, Pht; Élyse Belhumeur, TRP;
Nicole Bilodeau Pht et propriétaire; Stéphane Goulet, TRP; Stéphanie Desjardins, préposée;
Gatienne Desrochers, CAT(C), Masso ainsi que Johanne Caseault, secrétaire.
Marie Claire Chrétien, Pht et Isabele Bilodeau,TRP, sont abscentes sur la photo.

Physiothérapie - Thérapie du sport - Massothérapie
Accès direct: même en urgence sur rendez-vous
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CLINIQUE de PHYSIOTHÉRAPIE
NICOLE B. DESROCHERS inc.
210, rue Principale, St-Basile-le-Grand
Ouvert
lundi au jeudi
8h à 21h
vendredi
8h à 17h
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www.physiodesrochers.ca

