
Podiatrie                                           

Chiropratique adulte, pédiatrique et obstétrique

Physiothérapie musculo-squelettique

Rééducation périnéale et pelvienne

Physiothérapie respiratoire

Massothérapie

Kinésithérapie

Kinésiologie

Thérapie en relation d’aide

Ostéopathie

Décompression neuro-vertébrale

Cher(e) collègue,

Je t'invite à te joindre à l’équipe ABC Clinique Santé de Vaudreuil-Dorion.

Les cliniques ABC Clinique Santé, centres de santé interdisciplinaires offrant des soins de santé depuis plus de 16 ans, sont en pleine expansion.

Nos cliniques offrent actuellement les services suivants : 

L’approche ABC Clinique Santé est

basée sur la collaboration

interprofessionnelle. Nous invitons donc

des professionnels qui sont intéressés et

motivés par le   travail d’équipe     et qui

désirent toujours mettre les intérêts des

patients au cœur de leurs

préoccupations. Nous avons le plaisir de

pratiquer dans un environnement

moderne et chaleureux avec une équipe

passionnée, amicale, compétente et

professionnelle. 

En rejoignant l’équipe ABC Clinique Santé Vaudreuil-Dorion, tu auras accès à

un service clé en main :

- Local fermé adapté à tes besoins, le chauffage, électricité, assurances, système

d'alarme etc...

- Dossier patient numérique

- Formation continue interdisciplinaire à tous les mois

-Support au développement de la pratique par une professionnelle en

entrepreneuriat

- Équipement de base fourni (bureau de travail, table, draps, etc.)  

- Ligne téléphonique, fax et Internet 

- Accès pour toi et/ou tes patients à toutes les aires communes de la clinique

incluant les aires d’attente, les salles de bain, une cuisine et salon des employés,

une salle de conférence et une grande salle sportive (réhabilitation physique et

cours de groupe).

- Service de réception complet (accueil et réception téléphonique durant toutes

les heures d’ouvertures étendues de l’entreprise, prise et confirmation de rendez-

vous, rappels à vos patients, service de facturation et de paiement des patients

incluant les frais d’utilisation des cartes de crédit/débit, etc.

- Visibilité sur toutes les plateformes de l’entreprise et représentation de tes

services dans toutes les campagnes publicitaires

- Accès à l’ensemble de la clientèle d’ABC Clinique Santé 

** De plus, tous les professionnels chez ABC Clinique Santé bénéficient d'une

grande liberté d'action  professionnelle. Pratique selon l'approche qui TE

représente le mieux. **

Opportunité de pratique - massothérapie

Valérye Cabana,

massothérapeute et copropriétaire

450-455-8500

vcabana@abccliniquesante.com
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