
Le 21 avril 2020 

 

Objet : Alerte de sécurité et physiothérapie à distance (coronavirus – 21 avril 2020)  

À tous les membres du personnel, 

Vous trouverez dans ce message des informations concernant une alerte de sécurité informatique et une offre 
intéressante de la Clinique de physiothérapie du Cégep. 
 
Alerte de sécurité 

 Des membres du personnel de certains établissements scolaires ont reçu un courriel usurpant l’identité du 
gouvernement du Québec (MEES) et référant vers un faux site web qui propose une plateforme d’études pour les 
étudiantes et les étudiants : http://quebec.school. Certains éléments permettent de déduire que ce site n’est pas 
légitime :  
o le nom de domaine « .school » n’est pas utilisé par le gouvernement du Québec; 
o le site contient des termes anglophones et des erreurs de français.  

 

 Le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur est à analyser le contenu de ce site. Jusqu’à présent, il ne 
semble pas renfermer de contenu malicieux. 

 

 Le Service de technologies de l’information a mis en place des mesures pour bloquer la distribution de ce courriel 
aux membres du personnel du Cégep.  Nous en profitons pour vous rappeler que vous ne devez en aucun cas cliquer 
sur un lien web qui vous semble suspect, que vous n’attendiez pas ou si vous ne connaissez pas 
l’expéditeur.  Veuillez consulter la communauté « Sécurité de l’information » sur l’intranet pour en savoir davantage 
à cet égard. 

 
Physiothérapie à distance 

 La Clinique de physiothérapie offre un service de consultation à distance durant la fermeture du Cégep. Il s’agit 
d’une avenue intéressante pour traiter rapidement, en physiothérapie, douleurs ou autres problèmes physiques par 
la téléréadaptation.  

 

 Cette approche, adoptée par les physiothérapeutes de la clinique, permet d’évaluer votre condition à distance (par 
visioconférence) et de faire une recommandation de traitement adapté. Ce type de prise en charge simple et 
sécuritaire est d’ailleurs reconnu par l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec (OPPQ) et les traitements 
en téléréadaptation, tout comme ceux offerts en clinique, sont remboursés par la SAAQ, la CNESST et la plupart des 
assureurs privés. Pour profiter de ce service et des tarifs avantageux : 
https://www.cegepsherbrooke.qc.ca/telereadaptation  

 
En espérant que ces informations vous seront utiles, nous vous remercions à nouveau de votre engagement et vous 
transmettons nos plus sincères salutations. 
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