Pourquoi la physiothérapie
chez nous?
depuis maintenant 30 ans, nous vous offrons des traitements de qualité dans
une ambiance décontractée et chaleureuse.
Au travers des années, nous avons aidé plus de 20 000 clients à éliminer leurs
douleurs. Nous traitons avec succès :
• maux de tête et migraines;
• hernies discales;
• entorses, claquages musculaires;
• bursites, capsulites, tendinites;
• syndrome fémoro-patellaire;

• nerf sciatique et cervico-brachialgie;
• fasciite plantaire, épine de Lenoir;
• blessures sportives;
• vertige positionnel bénin;
• et plus encore!

Nos différents types de traitement répondent aux besoins de tous et conviennent à
tous les budgets. Que ce soit avec nos traitements réguliers, semi-privés ou privés, nous
offrons bien plus qu’un simple traitement pour enlever la douleur et l’inflammation.
Notre mission est de vous traiter, en tant que personne, pour améliorer votre qualité
de vie et vous retourner à vos activités, comme vous le faisiez avant d’avoir cette
douleur!
Vous pourrez bénéficier de notre gamme de services diversifiée :
• évaluation et traitement de blessure;
• rééducation à la suite d’une maladie :
parkinson, cancer, etc.;
• thérapie par l’exercice;
• traitement à domicile;
• traitement en piscine;
• remise en forme;

• analyse de course;
• entraînement personnel pour tous,
du sédentaire à l’athlète d’élite;
• programme d’exercices à faire
à la maison;
• massothérapie.

Nous sommes une des seules cliniques de la région à utiliser le LASER et le MICROCOURANT pour diminuer la douleur, l’inflammation, et favoriser la guérison des
structures atteintes. De plus, nos physiothérapeutes, thérapeutes en réadaptation
physique et thérapeutes du sport ont acquis une solide expertise diversifiée grâce
à leurs cours de formation continue. Ils sont donc toujours à l’affût
des nouvelles techniques qui pourraient vous aider à améliorer
votre qualité de vie.
En nous consultant, vous comprendrez votre douleur et vous
serez intégré au processus de guérison. C’est un travail d’équipe
entre vous et votre thérapeute, pour qu’ensemble, vos
objectifs de réhabilitation soient atteints dans les
meilleurs délais.

Consultez-nous! Vous verrez la différence!
Puisque chez nous, votre qualité de vie
nous tient vraiment à cœur!
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Heures d’ouVerture :
Lundi au jeudi : 8 h à 21 h
Vendredi : 8 h à 17 h

