
 

 

 

 
 
 
 

DESTINATAIRES : Tous les médecins du CISSS de Chaudière-
Appalaches 

 
 
DATE : Le 2 décembre 2020 
 
 
OBJET : Nouvelle offre de service en physiothérapie externe 
________________________________________________________________________ 
 
Dans un souci d’harmoniser et d’améliorer l’accessibilité à ses services et en accord avec sa mission de maintenir, d’améliorer et 
de restaurer la santé et le bien-être de la population, le CISSS de Chaudière-Appalaches a procédé à la révision de l’offre de 
service des cliniques externes en physiothérapie qui est effective depuis le 1er décembre 2020.  
 
Cette nouvelle offre de service amène un changement de paradigme important, soit le passage d’une offre de service basée sur 
un diagnostic vers une offre de service basée sur le potentiel de récupération fonctionnel de la clientèle présentant des 
incapacités aigües et subaigües réversibles, dues à une déficience en santé physique découlant d’un trouble neuro-musculo-
squelettique, et pour lesquelles les interventions en physiothérapie sont reconnues pour donner des résultats significatifs. En ce 
sens, la condition pour laquelle l’usager est référé doit être présente depuis moins de trois (3) mois, à l’exception d’une référence 
en provenance d’un médecin spécialiste pour des exercices préopératoires, d’une thérapie spécialisée ou pour préciser un 
diagnostic seulement. 
 
Les services de physiothérapie seront ainsi harmonisés sur l’ensemble du territoire. La refonte de l’offre de service est basée sur 
les données probantes ainsi que sur les travaux provenant d’un comité opérationnel composé d’experts terrain en provenance 
de tous les secteurs du territoire, accompagné d’un comité de pilotage pour soutenir le projet.  
 
Vous trouverez ci-joint un résumé de la nouvelle offre de service. 
  
Pour toute question sur celle-ci, nous vous invitons à contacter madame Isabelle Ouimet, coordonnatrice clinico-administrative 
en inhalothérapie, ressources professionnelles en santé physique et bénévoles par courriel à : isabelle.ouimet@ssss.gouv.qc.ca 
 
Merci de votre collaboration. 
 
 

 
Marie-Claude Bélanger 
Directrice des services multidisciplinaires 
 
Contenu et diffusion approuvés par : Marco Bélanger 

https://www.cisssca.com/clients/CISSSCA/CISSS/COVID-19/Medecins/Fiche_eclair_Clinique_ambulatoire_physio_8_5x11_modif_final.pdf
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