
Centre d’entraînement spécialisé de la Clinique Physergo 

Réactivez votre santé

Accessible en fauteuil roulant : ascenseur, 
stationnement et locaux adaptés.

Programme personnalisé selon votre condition 
physique et kinésiologue disponible pour vous 
conseiller.

Multiples appareils d’entraînement adaptés 
pour améliorer vos capacités cardiovasculaires, 
musculaires et fonctionnelles.

CLINIQUE PHYSERGO
5260, de Verdun,  
Verdun (Québec)
H4H 1K1

Téléphone : 514-766-1696
Télécopieur : 514-766-3472

info@physergo.com 
www.physergo.com 

L’un des seuls gymnases adaptés pour personnes à mobilité réduite à Montréal

Bougez à votre rythme dans un environnement sécuritaire et convivial

Horaire du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00  
et de 13h00 à 17h00 (sur rendez-vous).

Espace intime (maximum de 4 à 6 utilisateurs) 
et supervisé en tout temps par un responsable.

Accès à une équipe multidisciplinaire en 
réadaptation sur place (physiothérapeute, 
ergothérapeute, kinésiologue, psychologue)

Nos professionnels sont outillés pour aider les personnes atteintes de parkinson, de sclérose en plaques, d’un 
traumatisme cranio-cérébral, les blessés médullaires, les accidentés du travail ou de la route (programme 
CSST/SAAQ) ainsi que les ainés en perte d’autonomie, ou à risque de chutes, à reprendre une vie active.



Nos physiothérapeutes et ergothérapeutes spécialisés en réadaptation travaillent en étroite collaboration avec 
vous afin d’assurer une récupération rapide et durable de vos patients. Outillés à la fine pointe de la technologie, 
nos professionnels offrent un traitement optimal adapté à la condition de chaque patient. 

Activatrice de santé depuis plus de 25 ans

Pour assurer une santé globale, la Clinique Physergo  
a réuni des spécialistes dans ces disciplines :

Ergothérapie
Physiothérapie
Kinésiologie

Massothérapie
Ostéopathie
Psychologie

Vaccination  
et prélèvements

Centre d’entraînement spécialisé de la Clinique Physergo 

Pour information et prise de rendez-vous, communiquez avec Mireille Couture, kinésiologue : 
514-766-1696  poste 248        mcouture@physergo.com        www.physergo.com

Description des services Durée et autres détails Tarifs

Ouverture de dossier, bilan de santé  
et évaluation de la condition physique
(Nécessaire pour l’accès au Centre  
de conditionnement et ses services)

60 minutes en privé avec kinésiologue
Sur rendez-vous seulement

60 $

Programme d’entraînement personnalisé
(Sur rendez-vous seulement)

30 à 60 minutes en privé avec kinésiologue
Sur rendez-vous seulement

40 $

Séances d’entraînement supervisées

60 minutes en semi-privé avec kinésiologue
(90 minutes sont allouées pour les personnes  
à mobilité réduite.) 
Sur rendez-vous seulement

20 $

Abonnements : entraînement personnel supervisé
( minimum 4 à 6 participants par plage horaire )

2 séances/semaine pour 1 mois
60 minutes/séance
Sur horaire fixe
(déterminé lors de l’inscription)

60 $

2 séances/semaine pour 3 mois
60 minutes/séance
Sur horaire fixe
(déterminé lors de l’inscription)

170 $


