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L’ASSOCIATION CANADIENNE DES THÉRAPEUTES DU SPORT S’ASSOCIE À LA PLATEFORME 

DE RENDEZ-VOUS EN LIGNE « GORENDEZVOUS » POUR AMÉLIORER L’EXPÉRIENCE CLIENT  

 

La plateforme Gorendezvous aide à répondre aux besoins complexes de la prise de rendez-vous 

des thérapeutes du sport tout en offrant aux clients des fonctionnalités conviviales et un accès 

facile à l’information  

 

CALGARY, AB | 27 AVRIL 2022 — L’Association canadienne des thérapeutes du sport (ACTS) 

est heureuse d’annoncer la création d’un nouveau partenariat avec GOrendezvous, une plateforme 

de rendez-vous en ligne tout-en-un qui facilite la gestion des clients et améliore l’expérience tant 

pour les thérapeutes que leurs clients. GOrendezvous offre plusieurs fonctionnalités utiles, 

notamment, l’agenda, la tenue de dossier, le traitement des paiements, la gestion des dossiers 

médicaux électroniques, l’acquisition de clients, la prise de rendez-vous en ligne, les rappels de 

rendez-vous, et plus encore.  

 

« Les thérapeutes du sport et les cliniciens ont à cœur d’offrir les meilleurs soins à leurs patients et 

ce logiciel leur permettra d’allouer plus de temps à leurs clients tout en optimisant leurs opérations 

quotidiennes », déclare Mélanie Levac, directrice exécutive de l’ACTS. « Nous sommes ravis de 

notre partenariat avec GOrendezvous qui permettra d’offrir à nos membres un accès à un système 

de gestion de la pratique à un prix très abordable. »  

 

Avec l’augmentation des blessures musculosquelettiques chez les athlètes et la population en 

général, la demande de consultation pour des thérapeutes du sport est en hausse. Cet 

engouement renouvelé pour des services de réadaptation active signifie que les thérapeutes du 

sport ont des horaires de plus en plus chargés et davantage de tâches administratives. Avec une 

plateforme comme GOrendezvous pour les aider dans leurs tâches administratives, les thérapeutes 

du sport peuvent demeurer concentrés sur les soins à leurs patients. 

 

Les patients pourront aussi bénéficier de nombreux avantages avec la plateforme GOrendezvous, 

notamment, la prise de rendez-vous en ligne, les rappels automatiques, l’accès à des reçus 



 

 

d’assurance, la liste d’attente intelligente, et plus encore. Convivial, fiable et sûr, GOrendezvous est 

devenu un outil essentiel pour plusieurs industries qui souhaitent optimiser leur gestion du flux 

opérationnel.  

 

« Nous savons combien les thérapeutes du sport travaillent fort et à quel point ce travail joue un 

rôle essentiel pour les traitements et la réadaptation de leurs patients », déclare le cofondateur de 

GOrendezvous, Réjean Hurtubise. « Notre souhait est que la plateforme GOrendezvous simplifie 

les activités commerciales tout en améliorant l’expérience des clients. » 

 

Les membres de l’ACTS peuvent visiter la page des membres du site Web de l'ACTS pour en 

apprendre davantage sur le programme de GOrendezvous et avoir accès au tarif préférentiel des 

membres.    
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Au sujet de l'Association canadienne des thérapeutes du sport  
L'ACTS est l’organisme administratif et d’agrément des thérapeutes du sport agréés qui exercent 

au Canada. Fondée en 1965 par un groupe de thérapeutes du sport qui travaillaient auprès 

d'équipes professionnelles de hockey et de football, l'ACTS représente maintenant plus de 2 900 

membres. Nous nous consacrons à la promotion et au développement de la thérapie du sport par 

la sensibilisation, la formation et la recherche.  
 

Site Web : https://athletictherapy.org/fr/  

Instagram : @CATA_Canada 

Facebook : @CATA.ACTS 

LinkedIn : @CATA.ACTS 
 

Demandes de renseignements des médias :  
403-509-2282 
info@athletictherapy.org 
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https://athletictherapy.org/fr/
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