Réactions au
traitement:

votre corps
réagit au traitement, il doit trouver un
nouvel équilibre il arrive parfois que
cela cause des inconforts, en général
ceux-ci s’estompent dans les 48 à 72
heures qui suivent.
Si
toutefois ces réactions persistent ou
que vous avez des questions
n’hésitez pas à nous contacter.
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Comme pour la médecine
traditionnelle ou pour les médecine
alternative il y a des risques de
complication suite à un traitement.
Nous veillons à diminuer ceux-ci au
minimum, n’hésiter pas à nous poser
des questions lorsque vous avez des
doutes.

Fréquence des rendezvous: ça dépend de votre
condition, ça ne sera jamais au delà
de un rendez-vous par semaine sauf
dans de très rare exceptions.
En général les rendez-vous seront
plus rapprochés au départ mais par la
suite ils peuvent être éloigné de
plusieurs semaines voir plusieurs
mois lorsque la condition est
stabilisée.

mercredi 20 novembre 13

Absence:
un délai minimal de 24 heures avant
votre rendez-vous est exigé avant
d’annuler celui-ci. Ceci est pour
permettre aux gens en attente d’un
rendez-vous d’être rejoint et de se
libérer.

Ostéopathes

En deçà de ce délai des frais de 40$
seront facturés.

www.osteopathiequebec.ca

Membre de
Ostéopathie Québec

Qu’est-ce que
l’ostéopathie: l ’ostéopathie
est une approche alternative où sont
considérés l’ensemble des structures
du corps humain (muscles, os ,
articulation, viscères et organes…) ,
l’historique de la personne
(naissance, traumatismes physiques
et psychologiques, chirurgies…) et sa
situation actuelle. L’évaluation se fait
par l’observation de la posture et par
la palpation et les techniques sont
manuelles
Il est important en ostéopathie de
garder une vision globale de la
personne et de ne pas se centrer
uniquement localement sur
l’apparition des symptômes.
L’ostéopathie s’adresse autant aux
adultes, qu’aux enfants ainsi qu’aux
nouveaux-nés.
Bien que récente au Québec,
l’ostéopathie a été développé il y a
plus de cents aux États-Unis et a
ensuite rayonnée à travers le monde.

Ahuntsic
Ostéopathie

Stéphane
Cardinal
Conditions
associées:

Il est important de me faire part de
tout problème de santé relié ou non à
la condition pour laquelle vous
consultez, Ceci afin d’utiliser des
techniques pertinentes et sécuritaire
pour vous et pour avoir une vision
globale de votre état de santé.

Reçus:
par souci d’honnêteté et par rigueur
professionnelle, il nous est
impossible de falsifier vos reçus que
ce soit la date, le montant ou le nom
du bénéficiaire.
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Habillement:
afin de faciliter l’évaluation
manuelle et visuelle, et
d’améliorer l’adhérence dans les
manipulations, vous devrez
enlever vos vêtements, si vous
n’êtes pas à l’aise prévoyez vous
apporter des cuissard (ou boxer)
et camisole débardeur en coton ,
il y en a de disponible au bureau.

Examens
complémentaires:
nous vous demandons d’apporter
avec vous tous les examens ou
rapports pertinents que vous avez
subi dans les dernières années :
radiographie , rapport de
radiologie, EMG, ECG… Copies
papier ou sur CD.

