
Vous avez fait une demande pour recevoir des  
services en physiothérapie. Voici comment cheminera 
votre demande.
1. Votre demande sera analysée par le coordonna-

teur clinique du département selon des critères 
cliniques établis afin d’en déterminer la priorité.

2. Selon la sévérité de votre condition, vous serez 
soit : pris en charge rapidement pour débuter un 
suivi ou vous serez orienté vers un rendez-vous de 
triage (délai plus long).

3. Le rendez-vous de triage est une évaluation par un 
physiothérapeute qui permettra de :
• mieux comprendre votre problème et de bien 

prioriser votre demande; 
• vous donner des recommandations et des 

conseils;
• vous enseigner des exercices.

Suite à ce rendez-vous d’évaluation de triage, 
voici ce qui peut vous être offert: 
• recommandations, programme d’exercices,  

sans suivi puis fermeture du dossier;
• recommandations, programme d’exercices, 

CONTRÔLE TÉLÉPHONIQUE puis fermeture du 
dossier; 
 
 
 

• recommandations, programme d’exercices,  
RENDEZ-VOUS DE CONTRÔLE puis fermeture  
du dossier;

• réinscription en LISTE D’ATTENTE en vue d’un 
BLOC DE TRAITEMENTS. Le délai d’attente est en 
fonction de la sévérité de votre condition.

Ce que vous devez faire suivant votre  
évaluation?
• suivre les conseils du physiothérapeute;
• faire vos exercices à la maison.
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Physiothérapie
externe

Il est possible que votre suivi se limite 
à un programme d’exercices guidé par 
le thérapeute. C’est pourquoi il est très 
important de les faire à la maison.

Rappelez-nous sinon votre dossier 
sera fermé la semaine suivant la date 

prévue de contrôle téléphonique.
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Les deux professionnels de la physiothérapie 
Pendant votre suivi, vous pourrez être pris en charge 
par l’un de nos deux professionnels en physiothérapie, 
le physiothérapeute ou le thérapeute en réadaptation 
physique.

Notre rôle:
• vous aider à retrouver votre autonomie antérieure 

dans vos activités quotidiennes de base  
(ex. : se laver, s’habiller, se déplacer, préparer les 
repas, utiliser les escaliers, etc.);

• vous aider à gérer votre douleur au quotidien.

Vos responsabilités:
• respecter la procédure d’assiduité (voir dépliant).
• participer activement à vos traitements et suivre 

les recommandations;
• nous informer en cas de changement d’adresse ou 

de numéro de téléphone;
• avoir une tenue et une hygiène adéquate. 
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POUR NOUS JOINDRE
Hôpital de Chicoutimi

305, Saint-Vallier, Chicoutimi
418 541-1000, poste 2264

Hôpital de Jonquière
2230, rue de l’Hôpital, Jonquière

418 695-7700, poste 2636

Hôpital de La Baie
1000, rue Dr Desgagné, La Baie

418 544-3381, poste 268

Hôpital d’Alma
300, boul. Champlain Sud, Alma

418 669-2000, poste 6644

Hôpital de Roberval
450, rue Brassard, Roberval
418 275-0110, poste 2378

Hôpital de Dolbeau-Mistassini
2000, boul. Sacré-Cœur, Dolbeau-Mistassini

418 276-1234, poste 4284

Physiothérapie
externe

L’attente est trop longue? Avez-vous  
pensé aux cliniques privées?

Apportez : 
- chaussures stables à talon plat et antidérapantes;
- camisole (si problème cervical ou d’épaule);
- pantalon court ou extensible (si problème  

lombaire, hanche ou genou).


