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La physiothérapie est un élément important des soins globaux pour aider les gens aux prises avec des problèmes de
3
santé chroniques à gérer leurs symptômes, leurs a�eintes fonc�onnelles et leur état de santé général.
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De plus, étant donné que la physiothérapie peut a�énuer la douleur, améliorer la résistance et exercer un impact
global posi�f sur la qualité de vie des PVVIH, ce changement améliorerait leur par�cipa�on citoyenne, incluant
le travail, le bénévolat, les loisirs et les ac�vités sociales.
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Ces trois cas sont toujours considérés rentables en regard de tout seuil conven�onnel de volonté de payer.
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Les économies de coûts et les AVAQ gagnées se sont accompagnées d’économies de coûts en aval dues à la
préven�on des maladies chroniques et des événements indésirables et au moindre recours au système
santé après un événement indésirable.
*Les services de physiothérapie remboursés par le régime public comme éléments d’un régime
de soins op�maux pour les PVVIH sont rentables, entraînent des gains signiﬁca�fs au plan des AVAQ,
et sont bénéﬁques pour l'individu, la communauté et les régimes d’assurance gouvernementaux
dans les condi�ons appropriées*
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