
        
 
 
Chers Membres, 
 
Nous sommes heureux d'annoncer que Novex Insurance a redéfini le Massage sportif et a supprimé la 
prime supplémentaire de 100 $ pour ceux qui offrent des services de Massage sportif dans le cadre du 
MTA. Cette mesure entrera en vigueur le 1er octobre lors du renouvellement de la police de l'association. 
 
Veuillez noter que Novex a établi des paramètres pour le massage sportif comme indiqué ci-dessous. 
 
Le Massage sportif dans le cadre du MTA 
 
Si le MTA a inclus le Massage sportif dans sa formation de MTA ou s'il a suivi un cours supplémentaire de 
massage sportif, il peut annoncer le Massage sportif comme un service, dans le cadre du MTA, et le 
facturer comme un MTA. Il ne peut pas faire de publicité en tant que Thérapeute en massage sportif. Cela 
sera inclus dans leur police comme faisant partie du champ d'application du MTA. 
 
MTA travaillant avec des Équipes sportives professionnelles 
Si un MTA travaille avec une équipe sportive professionnelle dans le cadre de sa formation de MTA, il doit 
respecter les paramètres suivants et il n'y a pas de prime supplémentaire. 
 
Paramètres de travail avec les athlètes professionnels: 
- Les MTAs travaillent principalement avec les grandes ligues sportives telles que la CFL, la NFL, la NHL, 
etc.... 
- Une Équipe médicale est dédiée à la ligue 
- Ils voyagent avec une équipe pendant la saison (au Canada). 
- L'équipe est composée d'un Médecin, d'un Chiropracteur, d'un Ostéopathe et d'un MTA. 
- Le plus souvent, mais pas toujours, le Médecin voit les athlètes qui ont des problèmes et décide quel 
thérapeute s'occupera d'eux. 
- Les MTAs ne pratiquent que la massothérapie. 
- Dans la plupart des cas, la Massothérapie n'est pas pratiquée quotidiennement, mais selon les directives 
du Médecin de l'équipe. (Ce n'est pas toujours le cas pour toutes les équipes). 
- Une fois la saison terminée, les MTAs s'occupent de leurs propres clients. 
 
MTA travaillant à l'extérieur du Canada avec une Équipe sportive canadienne: 
Si un MTA voyage avec une équipe sportive, il doit aviser chaque fois qu'il se trouve à l'extérieur du pays. Il 
y aura une prime supplémentaire pour prolonger la couverture à l'extérieur du Canada. 
 
Thérapeute en massage sportif: 
Si un MTA est un Massothérapeute sportif accrédité, il doit payer une prime supplémentaire de 100 $. Les 
certificats de formation sont requis ainsi qu'une copie de l'enregistrement. 
 
Thérapeute athlétique (à ne pas confondre avec le Massothérapeute sportif) et Thérapeute du sport 
Si un MTA a suivi une formation supplémentaire en tant que Thérapeute du sport ou Thérapeute athlétique, 
il doit payer une prime supplémentaire de 100 $. 
 
 
Si vous avez des questions ou des préoccupations, veuillez envoyer un courriel à notre équipe à 
info@ineedapolicy.com. 


