
Services de physiothérapie  

Par Clinique Évolution  
Partenaire officiel des Scorpions d’Armand-Corbeil 

  

Thérapeute d’équipe :  

 Référence thérapeute seulement et cas exceptionnels 

 Services de prescriptions, radiographies, évaluations des blessures graves 

 Disponibilité : selon horaire du médecin 

 

Politique de commotions cérébrales : 

 Le joueur doit suivre les recommandations du professionnel de la Clinique Évolution; 

 Les parents et le joueur doivent prendre connaissance du protocole de commotions 

cérébrales ci-joint; 

 Lorsqu’une commotion est soupçonnée, l’évaluation en clinique est obligatoire. De plus, 

il y a des frais de consultation d’un montant approximatif de 65 $ et ils sont payables 

par les parents à la clinique au moment de la consultation; 

 Politique de remboursement : le joueur doit présenter la facture de la Clinique Évolution 

ainsi que le reçu des assurances à Mme Raymonde Gauthier (local A-111 à l’accueil). Le 

programme de football remboursera jusqu’à 50 % du montant Ceci est remboursable 

sous forme de crédit qui sera porté au compte école du joueur; 

 Advenant que le joueur ait besoin d’une 2e évaluation, il assumera à 100 % les frais pour 

cette 2e visite. 

 Seules les consultations dues à une commotion cérébrale reliées aux activités de 

football du programme sont admissibles au remboursement. 

 

TEST IMPACT : 

 Tous les joueurs du programme doivent passer LE TEST IMPACT; 

 Ces tests se dérouleront sur rendez-vous et advenant qu’un joueur ne respecte pas son 

rendez-vous, des frais de 50 $ seront facturés dans son compte virtuel. 

 

Horaire des thérapeutes : 

 Un thérapeute sera sur place pour évaluer les blessures les mardis, mercredis et jeudis 

pendant la saison. 

 

Suivi des blessures : 

 Tous les joueurs blessés auront une note dans le dossier virtuel. 

 Seul le thérapeute peut autoriser le retour au jeu. 

 Le thérapeute indiquera si un traitement en clinique est suggéré. 


