Outpatient
Physiotherapy

Overview

Community Care and Rehabilitation

Referrals

First Floor, North Tower
Ramsey Lake Health Centre

Wait Times

Physiotherapy at Health Sciences North (HSN) is
publicly-funded by OHIP. It operates on a
specialist referral basis and services individuals of
all ages.

A specialist referral is required to access the
service. The specialist will complete the referral
form and fax to HSN, Outpatient Physiotherapy.

Patients referred following orthopedic surgery
or fractures are usually seen within 10 days.
Any other referrals from a specialist will be
accepted but wait listed for a period of 30 days
and seen, as able, within that time. Should
they not be seen within 30 days, the client will
be notified.

Hours of Operation
Outpatient Physiotherapy

The Patient
Physiotherapy assessment and treatment is
provided to individuals with diagnoses relating to
dysfunction of the musculoskeletal system
(bones, joints and muscles). The service
strongly supports the hospital’s orthopedic &
spinal surgical program and as such, surgical
and fracture patients are given first priority.
This service also accepts out of town
specialists’ referrals for both surgical and
non-surgical patients.

Monday to Friday
7:00 a.m. to 4:30 p.m.

Need more information?
If you would like to discuss the details of
our program, please contact us at the
number below.

Our Approach
Outpatient Physiotherapy is a collaborative and
goal-driven process between the patient and the
therapist focused on achieving optimal physical
function.

Telephone
705-523-7297

(disponible en français)

Treatment may consist of one-on-one or group
intervention. The emphasis is placed on selfmanagement through provision of a home
exercise program to promote independence.
Outpatient physiotherapy also provides access to
a therapeutic pool, as required.

41Ramsey Lake Road
Sudbury ON P3E 5J1
705.523.7100
www.hsnsudbury.ca

Telephone
705-523-7297
Fax
705-523-7051

Physiothérapie en
consultation externe
Soins communautaires et Réadaptation
Premier étage, tour Nord
Centre de santé du lac Ramsey

Vue d’ensemble

Temps d’attente

Les services de physiothérapie offerts à Horizon
Santé-Nord sont financés par l’Assurance-santé
de l’Ontario (OHIP). Ils nécessitent le renvoi d’un
spécialiste et sont destinés aux personnes de tout
âge.

Les patients qui sont adressés au service après
avoir subi une chirurgie orthopédique ou une
fracture participent habituellement à leur premier
séance en moins de 10 jours.

Renvois
Pour avoir accès à ce service, il faut y être adressé
par un spécialiste, qui remplira le formulaire de
renvoi et le fera parvenir par télécopieur à HSN,
Physiothérapie en consultation externe.

Tous les autres renvois de spécialistes seront
acceptés et ajoutés à une liste d’attente pour une
période de 30 jours. Si possible, le patient
recevra un traitement avant la fin de cette
période. Sinon, le personnel du service l’en
informera.

Le patient
L’évaluation et le traitement de physiothérapie sont
offerts aux personnes qui ont reçu un diagnostic lié à
un trouble de fonctionnement du système musculosquelettique (os, articulations et muscles). Le
service appuie fortement les unités d’orthopédie
et de chirurgie de la colonne vertébrale pour
patients hospitalisés et, par conséquent,
accorde la priorité aux patients qui ont besoin
d’une réadaptation après avoir subi une
chirurgie ou une fracture.
Quand il le peut, ce service accepte aussi les
renvois de spécialistes d’en dehors de la ville et
de spécialistes pour les patients qui n’ont pas
subi de chirurgie.

Notre approche
La physiothérapie en consultation externe est un
processus axé sur des objectifs et la collaboration
entre le patient et le thérapeute en vue de favoriser
l’atteinte de la meilleure fonction physique possible.

Téléphone

Le traitement peut consister en des interventions
individuelles ou de groupe. On met l’accent sur
l’autogestion en fournissant au patient un
programme d’exercices à faire à la maison pour
promouvoir l’indépendance. Le service donne aussi
accès à une piscine thérapeutique, au besoin.

705 523-7297

(English on reverse)

41 rue du lac Ramsey
Sudbury ON P3E 5J1
705.523.7100
www.hsnsudbury.ca

Heures d’ouverture
Physiothérapie en consultation
externe
Du lundi au vendredi
de 7 h à 16 h 30

Vous avez besoin de plus de
renseignements?
Si vous voulez discuter des détails du
programme, appelez-nous au numéro
indiqué ci-dessous.

Téléphone
705 523-7297
Télécopieur
705 523-7051

