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de la physiothérapie
CONSTATS GÉNÉRAUX

Durant l’automne 2016 et le début de l’hiver 2017,
la Fédération des cliniques de physiothérapie du
Québec a réalisé le premier benchmark de la
physiothérapie au Québec. Cette démarche
consistait à étudier et analyser les techniques de
gestion, les modes d’organisation et les performances
atteintes par les cliniques de physiothérapie. Ce projet avait pour objectifs de :
●
●
●

Cette étude a démontré la capacité des cliniques à
devenir de plus en plus performantes. Les cliniques
occupent désormais des surfaces grandissantes.
Elles ont réalisé des économies d’échelles en développant une offre adaptée : la volumétrie des patients traités a été couplée à la multidisciplinarité
des services offerts.

Mieux connaître l’industrie
Offrir des services différenciés à une
clientèle cible
Bonifier les plans de marketing de cliniques

Répartition des sources de revenus
Des changements de représentations sont apparus
dans le poids et la répartition des clientèles. Les patients CNESST représentent un volume en croissance.

Le projet de benchmark reposait notamment sur
une étude de satisfaction de la clientèle. Entre
novembre 2016 et février 2017, ce sont près de
1700 patients qui ont été interrogés.

Pourtant, les sources de revenus principaux
proviennent de la clientèle privée qui représente 60% des sources de revenus, tandis que les
patients CNESST représentent 32 % des sources
de revenus.

Ce benchmark a permis de dégager les tendances du
marché de la physiothérapie en 2017. La Fédération
est donc fière de vous présenter le premier indice
québécois de la physiothérapie.
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La fidélité à la clinique
L’expérience client est au cœur de la satisfaction. Et inversement, c’est la mauvaise
expérience qui incite au changement.
• Flexibilité de l’horaire
• Satisfaction précédente
• Lien avec le personnel
Les cliniques membres semblent y apporter
un soin particulier.

Aspects extérieurs de la clinique
Les valeurs de politesse, de courtoisie et de propreté
sont importantes et près de 90 % des patients y sont
sensibles et ont noté tout cela dans leur satisfaction.

Référence de la clinique
Professionnel de la santé 22,80 %
Un proche 32,2 %

36 % des patients ont connaissance de
la physiothérapie par un professionnel
de la santé
Poursuite des traitements quand les
plafonds d’assurances sont atteints
63 % des patients sondés et bénéficiant d’assurances
personnelles sont prêts à poursuivre leurs traitements
même s’ils ont atteint leur maxima d’assurance.
D’ailleurs, seulement 5,6 % des patients admettent
avoir mis fin à leurs traitements, car le montant
maximum en physiothérapie avait été atteint pour
leurs assurances.

Référence pour la physiothérapie
1 patient sur 2 vient de lui-même en physiothérapie
et n’est pas passé via la recommandation d’un médecin ou d’un autre professionnel de la santé. L’accès
direct aux soins de physiothérapie, bien que déjà
bien connu, pourrait gagner à être encore davantage
mis en valeur.

32 % des patients reconnaissent avoir choisi leur clinique suite aux références de proches, suivi ensuite
de la localisation de la clinique à 29 % et enfin à partir des recommandations de leur professionnel de
santé à 23 %.

Adhésion aux traitements
Plus de 85 % des patients disent avoir suivi des recommandations de leur professionnel : les patients
ont donc confiance en leur physiothérapeute et à
leur traitement.

Adhésion à la physiothérapie
Les 2/3 des patients trouvent qu’il est important
d’avoir accès à plusieurs professionnels dans une
même clinique pour combiner les traitements avec
un autre professionnel de la santé.

