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ARTHROPLASTIES TOTALES DE LA HANCHE OU DU GENOU    
      SERVICES DE PHYSIOTHÉRAPIE POSTOPÉRATOIRE  

 

Les patients manitobains qui ne sont pas couverts par une assurance privée complète peuvent 
être admissibles à des services de physiothérapie à la suite d’une arthroplastie totale du 
genou ou de la hanche.  

Ces services sont offerts à titre d’essai dans trois cliniques de physiothérapie de Winnipeg 
pour les patients ayant subi une arthroplastie totale du genou ou de la hanche depuis le 
1er septembre 2022.  

1. J’ai récemment subi ou je vais subir une arthroplastie totale de la hanche ou du 
genou. Suis-je admissible aux services de physiothérapie?  

Les patients manitobains qui ont subi une arthroplastie totale du genou ou de la hanche depuis 
le 1er septembre 2022 et qui n’ont pas d’assurance privée complète couvrant les services de 
physiothérapie peuvent être admissibles à des services de physiothérapie en consultation 
externe, pour un maximum de six (6) séances individuelles ou de dix (10) séances de groupe.  

Votre plan de sortie individuel précisera la physiothérapie postopératoire recommandée.  
 
2. Quelles cliniques offrent ces services?  

 
La plupart des cliniques de physiothérapie offrent des services de physiothérapie 
postopératoire. Si vous avez une assurance privée, vous pouvez communiquer avec la 
clinique de votre choix. Pour les personnes sans assurance, trois (3) cliniques situées à 
Winnipeg, réparties entre sept (7) emplacements, ont été choisies pour offrir des services aux 
patients admissibles.  

Elite Sports Injury (5 emplacements)  
 

1. Bridgwater Physiotherapy Services (séances privées uniquement) 
320-400, chemin North Town  
Téléphone : 204 926-2218  

2. Downtown Physiotherapy Services (séances privées uniquement) 
394, avenue Graham  
Téléphone : 204 926-2240  

3. Meadowood Physiotherapy Services (séances privées et de groupe) 
14-160, promenade Meadowood  
Téléphone : 204 888-3548  

4. St. James Physiotherapy Services (séances privées et de groupe)  
2591, avenue Portage, rez-de-chaussée  
Téléphone : 204 926-2217  

5. Transcona Physiotherapy Services (séances privées et de groupe) 
1480, chemin Plessis, unité 3  
Téléphone : 204 926-2219  

 
Pure Lifestyle  

1129, rue Empress (séances privées et de groupe) 
Téléphone : 204 338-7873  
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Wellness Institute – Seven Oaks General Hospital 
1075, avenue Leila (séances privées et de groupe)  
Téléphone : 204 632-3910  

 
3. Comment puis-je bénéficier de ces services?  

 
Veuillez communiquer directement avec une clinique pour prendre votre premier rendez-vous.  

 
4. Ai-je besoin d’une ordonnance de mon médecin?  

 
Non, vous recevrez des instructions relatives aux séances de physiothérapie recommandées 
au moment de votre sortie. Communiquez directement avec une clinique pour prendre votre 
premier rendez-vous.  

5. Combien de séances de physiothérapie pourrais-je recevoir?  
 
Dans le cadre de ce contrat, vous pourriez bénéficier d’un maximum de six (6) séances 
individuelles OU de dix (10) séances de groupe.  

6. J’ai une assurance privée, suis-je admissible?  
 
Non, ce service est uniquement destiné aux personnes qui n’ont pas d’assurance privée.  

 
Si vous avez une assurance privée, mais que vous avez atteint les limites de vos prestations de 
physiothérapie admissibles ET que vous avez besoin de services de physiothérapie 
supplémentaires à la suite de votre arthroplastie totale du genou ou de la hanche, vous pourriez 
être admissible à ce programme. Veuillez communiquer directement avec une clinique pour plus 
de renseignements.  

Si votre assurance privée ne couvre qu’une partie de vos séances de physiothérapie, vous 
pourriez être admissible à la couverture de la partie restante, pour un maximum de 
six (6) séances individuelles ou de dix (10) séances de groupe, dans l’une des cliniques 
affiliées. Veuillez communiquer directement avec une clinique pour plus de renseignements.  

7. Je demeure à l’extérieur de Winnipeg. Y a-t-il une clinique participante dans ma 
communauté?  

 
Si vous avez une assurance privée, vous pouvez communiquer avec la clinique de 
physiothérapie de votre choix.  

 
Si vous n’avez pas d’assurance, vous pourriez être admissible à ces services dans l’une des 
cliniques de Winnipeg. Veuillez communiquer directement avec une clinique pour plus de 
renseignements.  


