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Élise Renault-Roy, TSA

Élise Renault-Roy a débuté ses études en technique de santé ani-
male (TSA) en 2006 au collège Lionel-Groulx de Ste-Thérèse.

Durant ses études, elle a travaillé à la Patte Mobile (centre de réadap-
tation physique) de la Clinique Vétérinaire de Rosemère avec la Dre 
Joanne Corbeil jusqu’en novembre 2010. Par la suite, la Patte Mobile 
ayant déménagé à Laval, on lui a confié la charge du département 
de physiothérapie.

De 2013 à 2015 elle a également travaillé à la Clinique Vétérinaire de 
Fontainebleau de Blainville tout en gardant son poste en physiothé-
rapie animale en centre de référence.



Sa passion pour la réadaptation physique des chiens et des 
chats gériatriques et moins âgés souffrant d’obésité, d’arth-
rose, de fonte musculaire (atrophie et/ou contracture) ou 
de douleurs articulaires l’a mené à développer des proto-
coles adaptés pour l’amélioration de leur qualité de vie et 
leur mobilité.

De plus, Élise aide les patients ayant eu une chirurgie 
orthopédique (ex. boiterie) ou neurologique (ex. fai-
blesse ou paralysie) dans leurs soins médicaux palliatifs ou 
post-opératoires.



Membre de l’équipe multidisciplinaire du DMV, Élise 
et son service de physiothérapie animale travaille 
en collaboration continue avec les départements 
de chirurgie, oncologie, médecine interne, urgence, 
dermatologie, neurologie, d’acupuncture et tous les 
autres services de soins spécialisés.

L’utilisation d’un tapis roulant aquatique, d’un laser 
thérapeutique, d’ultrasons et d’un neurostimulateur 
transcutané « TENS » (électrostimulation des muscles 
et des nerfs) fait partie des exemples de soins offerts 
au DMV. De plus, la thermothérapie (thérapie par la 
chaleur) est utilisée pour la relaxation musculaire des 
patients ayant des problèmes locomoteurs. Les condi-
tions les plus souvent traitées sont les soins post-
opératoires de fractures ou de rupture de ligament 
croisé cranial (ACL), d’arthroplastie, d’hernie discale, 
d’embolie fibrocartilagineuse (FCE), de spondylo-
myelopathie cervicale (Wobbler), de traumas/plaies/
blessures et de myélopathie dégénérative. Pour toute 
autre question veuillez contactez directement Élise 
au erenault@centredmv.com ou au (514)633-8888.


