De nouveaux partenaires pour le Conseil de
développement du sport de Gatineau
Gatineau, le 5 octobre 2011 - Le Conseil de développement du sport de Gatineau a le plaisir d’annoncer
l’ajout d’une équipe médicale sportive parmi ses partenaires de la région de l’Outaouais.
« Bien que personne ne souhaite être blessé ou avoir recours à une équipe médicale spécialisée, les blessures
et la réhabilitation font partie intégrante du cheminement de l'athlète. Maintenant, au CDSG, avec cette
équipe spécialisée en médecine sportive, nous avons les outils afin de nous occuper de nos athlètes à tous les
stades de leurs parcours vers l'excellence » a déclaré M. Denis Piché, directeur du CDSG.
Les athlètes du CDSG pourront dès maintenant en cas de blessure avoir accès, dans un délai de moins de dix
jours ouvrables, à un des trois médecins spécialisés du Centre de médecine sportive et de physiothérapie de
l’Université d’Ottawa. Qui plus est, en consultant le Docteur Mai, Docteur Klett ou Docteur Greenberg, les
athlètes du CDSG pourront utiliser le régime d’assurance maladie du Québec.
« Nous sommes enthousiastes de pouvoir nous impliquer avec le CDSG et de fournir aux athlètes de
l’Outaouais un meilleur accès au diagnostic et aux traitements de leurs blessures, afin de les aider à réaliser
leur plein potentiel » a déclaré Docteur Marie-Josée Klett, médecin pratiquante au centre de médecine
sportive et de physiothérapie de l’Université d’Ottawa.
En plus de cette équipe en médecine, le chirurgien – orthopédiste Docteur Henri Gaspard s’est joint à l’équipe
médicale du CDSG. Il peut dès maintenant intervenir en cas de blessures graves, nécessitant une opération.
« Je suis très heureux de m’associer au Conseil de développement du sport de Gatineau. Je me suis toujours
intéressé à la médecine sportive et bien que je m’implique depuis plusieurs années avec diverses associations
sportives de la région, ma contribution au CDSG permettra à nos athlètes de l’Outaouais d’obtenir un service
plus complet », ajoute Docteur Gaspard.
« Nous sommes extrêmement choyés, car tous ces professionnels de la santé offriront des services en dehors
de leurs heures de travail régulières et leur engagement envers notre mission est un geste louable et apprécié
de tous » a conclu avec enthousiasme M. Piché.
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