
 
 
Notre équipe, de plus de 20 professionnels, possède la meilleure expertise pour tous les 
services de réadaptation interdisciplinaire. Nous utilisons une approche active et interdis-
ciplinaire dans tous nos services, ce qui aide à encadrer le client tout au long de son 
processus de réadaptation.  
 
Prévention; 
Traitement et évaluation des douleurs aiguës, subaiguës et chroniques; 
Support d’un médecin spécialisé en réadaptation. 
 
Troubles musculo-squelettiques; 
Troubles psychologiques. 
 
Physiothérapie active; 
Ergothérapie; 
Psychologue; 
Et plus. 
 
 

 
 
N’hésitez pas à contacter notre clinique pour bénéficier de notre expertise à tous les 
stades de la réadaptation.  
 
Par souci de préservation de l’environnement, envoyez-nous votre courriel à, mjlalon-
de@readaptationsante.com et nous vous  ferons parvenir le prochain numéro par cour-
riel. 

 
 
 

450-375-2150 

Se basant sur les évidences, notre clinique de réadaptation offre :  
 

 Le dépistage des obstacles potentiels à  la récupération autant en santé physique 

que mentale 

 Les interventions au stade aigu et subaigu et l’intervention interdisciplinaire au 

stade chronique.  

La  réadaptation 

La solution à Granby pour vos clients 
de la Montérégie et de l’Estrie 

http://www.readaptationsante.comet/


Intervenir rapidement 

Un contrat préférentiel de prise en charge rapide suite 

à une blessure  musculo-squelettique permet: 

 une prise en charge de 24  à 48 heures 

 un suivi privilégié de l’évolution de la blessure  

  

 

Une tel entente permet de : 

 détecter efficacement les clients avec des indicateurs de 

chronicité 

 réduire la durée d’invalidité 

 réintégrer le travail plus rapidement 

 contrôler vos coûts d’indemnisation 

 

 

Répondez à vos besoins en matière de réadaptation en faisant 
confiance à une clinique  se basant sur les données proban-
tes.  
 
Notre clinique offre des soins de qualité, personnalisés à cha-
cun.  

Intervenir au bon moment 
Évitez que les blessés ne retournant pas au travail avant 3 mois (5-

10%) représentent 75-90% des coûts totaux. 

 

Saviez-vous?: 

 Que ces candidats peuvent être dépisté rapidement 

 Que les recherches sont éloquentes, une approche inter-

disciplinaire traite cette clientèle efficacement. 

 Que le taux moyen provincial de réussite pour un tel 

programme est de 82% et de 90% pour notre clinique* 

 Que notre clinique est la seule à offrir ce service spécia-

lisé dans la région de Granby 

N’attendez pas et prenez le contrôle de vos coûts.   

 
 

 

Répondez à vos besoins en matière de réadaptation en faisant 
confiance à une clinique  se basant sur les données proban-
tes.  
 
Notre clinique offre des soins de qualité, personnalisés à cha-
cun.  

Une telle prise en charge par notre équipe de professionnels, 
ayant une formation continue spécifique, permettra au client 
de regagner rapidement un niveau fonctionnel optimal. Si 
nous considérons que les traitements de physiothérapie ne 
seront pas bénéfiques pour la blessure physique du client, 
nous orienterons celui-ci vers une autre alternative.    

*Statistique de la SAAQ de 2006  


