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Former de meilleurs cliniciens. Offrir une expérience plus qu’un produit. Oeuvrer pour un 
monde plus en santé.

Les cours en prévention et traitement des blessures en course à pied offerts par La Clinique 
Du Coureur sont rapidement devenus la référence en formation continue partout où ils étaient 
présentés – avec un taux de satisfaction frôlant la perfection. Un succès qui s’explique en 
partie par :

• Un ensemble d’outils novateurs basés sur la littérature scientifique la plus récente

• La capacité à mobiliser tous les acteurs de la santé et du sport dans une même 
salle de cours

• Un apprentissage actif dont bénéficie chaque participant pour améliorer ses 
compétences et donner plus de sens à sa carrière

Les deux freins majeurs aux meilleures pratiques, pour le clinicien, sont d’une part l’accessibilité 
aux connaissances – qui à la base restent vastes, complexes et peu vulgarisées – et d’autre 
part la fiabilité de ces dites connaissances, fréquemment contaminées dans leur diffusion 
par l’interprétation des analystes, le prisme déformant des médias sociaux, et le filtre 
« philosophique » des promoteurs de connaissances.

Notre volonté : diffuser les plus récentes avancées scientifiques en questionnant les pratiques 
courantes non justifiées, parce que nous croyons au partage d’un savoir fiable et accessible qui 
contribue à la santé des populations.
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La Clinique Du Coureur vous présente ses engagements, à travers cet énoncé de satisfaction :

I MISSION | TRANSMETTRE LES BONNES PRATIQUES POUR 
UNE SOCIÉTÉ EN SANTÉ
Les outils que nous avons créés sont utilisés pas des dizaines de milliers de professionnels, 
sont enseignés dans plusieurs universités et ont fait l’objet de publications scientifiques : 
la quantification du stress mécanique pour traiter et prévenir les blessures de surutilisation, 
le PEACE and LOVE pour le traitement des blessures traumatiques, l’Indice Minimaliste dans la 
catégorisation et la recommandation des chaussures, le concept de traitement 
Adaptation-Protection, la pyramide des stresseurs et sa classification diagnostique etc. Autant 
d’outils pensés pour rendre l’homme et la femme modernes plus actifs.

I EXCELLENCE | MAINTENIR DE HAUTS STANDARDS DE QUALITÉ
Pour vous, nous trions chaque année plusieurs milliers d’articles scientifiques revus par les pairs. 
Nous analysons, critiquons et traduisons l’essentiel de tout ce qui est rattaché à la prévention et 
au traitement des blessures chez le coureur. Notre veille scientifique systématique 
hebdomadaire et nos contacts privilégiés avec plusieurs groupes de recherches spécialisés en 
course à pied à travers le monde, vous assure de toujours connaître les dernières données 
probantes.

I ACCESSIBILITÉ | VULGARISER LES ÉTUDES POUR 
DÉMOCRATISER LE SAVOIR
Votre désir de fournir la meilleure prestation possible à vos patients/clients est identique à 
notre volonté d’exposer les meilleures pratiques pour prévenir et traiter les blessures du 
coureur. La science repose sur un vaste ensemble d’études et de publications qui requiert une 
grande rigueur pour en parcourir l’étendue. Voilà pourquoi notre équipe de 
cliniciens-chercheurs trie, analyse, synthétise, vulgarise et critique l’essentiel de cette science, 
avant de la diffuser auprès des professionnels de la santé et de l’entraînement.

I VALIDITÉ | ACTUALISER LES CONNAISSANCES
La science est en constante évolution et bouleverse nos pratiques et nos convictions. Ce qui est 
vrai pour vous l’est également pour nous, alors que nous élaborons le contenu de nos 
formations. L’agilité est donc essentielle puisque tout changement nécessite des ajustements 
réguliers : chaque année vous aurez accès à la mise à jour du cours 1.0 nos conférenciers sont 
en constant apprentissage, notre cursus de spécialisation vous permettra de développer une 
expertise plus élaborée. Les outils cliniques que nous développons vous assurent d'être à la fine 
pointe des meilleures pratiques.
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I INNOVATION | ADOPTER UNE APPROCHE AVANT-GARDISTE
Votre couleur professionnelle vous appartient ; votre unicité fait partie intégrante de votre 
succès et nous le comprenons. Nous avons décidé il y a plus de 10 ans de changer les choses, 
de réfléchir autrement, d’enseigner différemment. Si notre discours épouse rarement le sens 
des tendances populaires, c’est que nous élaborons des contenus modernes, et créons des 
outils innovants, basés sur les données probantes et répondant à une pratique clinique 
cohérente.

I INDÉPENDANCE | GARANTIR LA TRANSPARENCE DU DISCOURS
Vous désirez apprendre de sources fiables, sans biais commercial associé ? C’est ce qui nous 
anime depuis notre création : un processus de recherche totalement indépendant et d’une 
rigueur irréprochable. Afin de garantir la plus grande justesse dans cette démarche, une 
convention encadrant l’apparence de conflits d’intérêts a été mise en place. Ce que nous 
enseignons est réfléchi, validé, en accord avec la science, et par conséquent aucunement teinté 
d’influence commerciale.

I VISION | OFFRIR UNE EXPÉRIENCE, PLUS QU'UN PRODUIT
Votre formation La Clinique Du Coureur se démarque de toutes celles que vous avez déjà 
suivies. Le cours 1.0 est un véritable bouleversement pour les cliniciens - un point pivot dans le 
changement de pratique pour des milliers de professionnels de la santé dans le monde. Le cours 
2.0 quant à lui fait de vous un expert dans la prise en charge du coureur ; alors que le cours 3.0 
se présente comme une réelle immersion destinée aux plus passionnés.

I IMAGE DE MARQUE | GARANTIR VISIBILITÉ ET CRÉDIBILITÉ
Votre identité professionnelle mérite d’être exposée et reconnue. De par la reconnaissance de 
sa marque, La Clinique Du Coureur valorise vos compétences, et vous propose des outils 
promotionnels conçus pour mettre en lumière vos services : l’affichage de votre accréditation 
sur internet, la diffusion de nos ressources éducatives, le référencement de votre entreprise sur 
notre site web etc. sont autant de possibilités qui vous sont offertes.

I OPPORTUNITÉ | CONSTRUIRE UN RÉSEAU INTERNATIONAL
Votre pratique professionnelle est quotidiennement enrichie par vos pairs, collègues, 
partenaires d’affaires et même vos clients. Notre réseau est une source inestimable de contacts 
potentiels. Des milliers de coureurs et d’experts de toutes professions créent un réseau 
accessible via un registre géolocalisé, composé de certifiés et de passionnés, de 
cliniques/cabinets spécialisés à haut niveau d’expertise, et ce, de par le monde.
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I COMMUNAUTÉ | FÉDÉRER UN ESPRIT DE GROUPE ET DE 
FRATERNITÉ
Vous êtes important pour nous parce que vous êtes notre meilleur ambassadeur. Grâce aux 
connaissances acquises, chaque fois que vous orientez un coureur désirant courir sans 
blessures, vous êtes formé pour répondre efficacement à ses besoins. Nous sommes donc fiers 
de pouvoir vous compter parmi nos certifiés et de continuer à nourrir votre soif de savoir.

À ses débuts, La Clinique Du Coureur a souhaité offrir le meilleur cours de formation continue 
sur la course à pied. Aujourd’hui et demain, nous allons encore plus loin en proposant une 
expérience authentique à travers un cursus complet qui bouleversera votre pratique, et fera de 
vous un professionnel éclairé et de haut niveau de compétence.
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