
Comment prendre votre rendez-vous sur l'application 
Physimed à partir de votre téléphone intelligent

Étape 1 (Télécharger l’application)

Télecharger l’application Physimed
sur l’App Store ou Google Play.

La prise des rendez-vous et leur 
gestion se font directement à partir 
de l’écran d’accueil. 

Étape 3 (S’inscrire) 

Suivez les étapes pour vous créer 
votre compte. Assurez-vous que 
votre courriel et votre numéro 
de carte d'assurance-maladie du 
Québec ont été entrés 
correctement. Vous devrez 
confirmer votre numéro de 
cellulaire et votre courriel après 
l’inscription. 

Étape 2 (Se connecter) 

Cliquez sur l'icône de menu de 
l'écran d'accueil dans le coin 
supérieur gauche, puis cliquez sur 
“connexion” pour accéder à la 
page de connexion. 

Si vous n’avez pas de compte, 
utilisez l’option “s’inscrire”.

Étape 4 (Prendre rendez-vous)

Pour prendre un rendez-vous, 
choisir un professionel dans la 
liste et cliquer sur “réserver”. En 
suite, sélectionnez le type de 
service, la date, et la session
désirés pour accéder aux plages 
horaires disponibles.

Prenez votre rendez-vous.

Une fois le rendez-vous réservé, 
vous pouvez vous connecter pour 
confirmer, annuler ou déplacer
votre rendez-vous. 
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Vous recevrez des confirmations de votre rendez-vous par courriel, texto et sur l'application Physimed.
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How to use the Physimed App from your 
smartphone to book your appointment

You will get confirmations of your appointment by Email, Text, and Physimed App.

Step 1 (Download the App) 

Download and install the 
Physimed App from the 
App Store or Google Play.

From the home screen you 
can book and manage your 
appointments.

Step 3 (Sign up) 

Follow the instructions to sign 
up. Ensure that your email and 
Québec Medicare Card Number 
were entered correctly. You will 
be asked to verify your mobile 
number and email after you sign 
up.

Step 2 (Sign in) 

Tap the menu icon from the 
home screen on the upper left 
hand corner then tap sign in.

If you don’t have an account, you 
can tap sign up from the login 
screen to create your account.

Step 4 (Book Appointment) 

To book an appointment, browse 
our services and tap “Book” to 
select the appointment type, 
preferred date and session to 
access the available time slots. 

Book your appointment. 

Once the appointment is booked, 
you can sign in to confirm, 
cancel or reschedule your 
appointments.
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