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Réadaptation Physio St-Maurice

UNE NOUVELLE CLINIQUE QUI RÉPOND
À LA DEMANDE RÉGIONALE
Trois-Rivières, le 1er octobre 2015 – C’est aujourd’hui que l’équipe de
monsieur Guy St- Pierre, propriétaire de Physio St-Maurice, inaugurait la nouvelle clinique
Réadaptation Physio St-Maurice. Située au 1545, rue Saint-Maurice à Trois-Rivières (secteur
Cap-de-la-Madeleine), cette nouvelle clinique interdisciplinaire vient s’ajouter aux trois
points de services de Physio St-Maurice soient ; la clinique du 4370 Côte Rosement, celle du
708 Thibeau et celle du Complexe sportif Alphonse-Desjardins.
Cette nouvelle clinique regroupe les services de physiothérapeutes, de thérapeutes en
réadaptation physique, de neuropsychologues, d’un kinésiologue et d’ergothérapeutes.
L’arrivée d’autres professionnels de la santé sera confirmée ultérieurement. Ainsi, il est
maintenant possible pour la population de notre région d’avoir accès à un centre de
réadaptation adapté à des besoins nécessitant des services diversifiés et de plus longue
durée.
« Notre nouveau centre offre un service qui répond à la demande régionale. Nous offrons, en
plus des services de physiothérapie et d’ergothérapie de première ligne, des services de
réadaptation de 2e ligne pour des clients de la CSST et de la SAAQ ayant besoin de programmes
spécifiques tels le développement de capacité fonctionnelle et les évaluations de capacité
fonctionnelle » mentionne M. Guy St-Pierre, physiothérapeute et propriétaire des cliniques.

À PROPOS DE PHYSIO-ST-MAURICE
Fondée en 1985 sous le nom de Clinique de physiothérapie du St-Maurice inc. l'entreprise
change d'appellation en 2005 pour devenir Physio St-Maurice. Après 20 ans, elle s’est
également dotée d’un nouveau logo plus dynamique et d’un nouveau nom, tout en conservant
les mêmes services professionnels et un souci de l'excellence des soins.
L'équipe de M. Guy St-Pierre compte une dizaine de physiothérapeutes et thérapeutes en
réadaptation physique (T.R.P.) répartis dans ses quatre(4) succursales situées dans des
secteurs stratégiques de la nouvelle ville de Trois-Rivières, dont la dernière qui offre un volet
réadaptation pour les patients CSST et SAAQ, référés pour des programmes de
développement de capacité fonctionnelle (DCF), en collaboration avec l'ergothérapie et la
kinésiologie.
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Physio St-Maurice favorise une approche globale et spécialisée. Son équipe thérapeutique
développe plusieurs champs de compétence complémentaires, dans le meilleur intérêt de ses
patients. Par conséquent, elle favorise les échanges d'information et les discussions de cas
cliniques dans le but d'offrir aux patients les résultats les plus rapides possible.
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