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Promouvoir l’excellence dans les soins chiropratiques 

Réalisations 2013-2017 

Leaders d’opinion et collaborateurs en bonnes exemplaires  
• 16 leaders d’opinions du PCGPC et plus de 110 collaborateurs en pratiques 
exemplaires disséminent les bonnes pratiques à travers le Canada aux cliniciens et 
aux patients et reçoivent une formation en ligne du PCGPC. 
 

• Troubles associés à la cervicalgie et aux entorses cervicales (2016) 
• Lombalgie (date prévue à l’automne 2017) 
• Sténose spinale (date prévue au printemps 2018)                     
                                                                 +20 publications 
         +40 présentations plateformes 
           23 présentations d’affiches 

Site-web et médias sociaux du PCGPC 
•Plus de 1000 visionnements du site web par semaine & +800 abonnés sur les 
médias sociaux 
•3e page la plus visitée de l’ACC 
 

Vidéos 
• 84 nouvelles vidéos bilingues du PCGPC créés pour les patients et cliniciens 
•Plus de 37 156 visionnements depuis septembre 2015 
•Plus de 300 abonnés au canal YouTube du PCGPC 

Et mesuré l’adoption des meilleures pratiques afin de guider les directions futures.  

Nous avons créé des outils faciles à utiliser pour les cliniciens, 

Guides de pratique du PCGPC 

• 33 nouveaux vidéos d’exercices et des pamphlets pour la cervicalgie 
• Pamphlets et conseils sur l’autogestion de la cervicalgie et de la lombalgie 
• Versions faciles d’utilisation pour les patients des guides de pratiques (dès l’automne 
2017) 

Mené une équipe dédiée pour la dissémination des bonnes pratiques, 

Réseaux de recherche fondée sur la pratique subventionnés par le PCGPC 
• 5 new CCGI- funded networks in place since 2016 across Canada 
• Over 160 active members involved in research on best practices 

Études d’implantation : 1 complétée et 2 en cours en Ontario et au Québec afin d’évaluer 
l’adoption des stratégies de transfert des connaissances du PCGPC. 

Des modules éducationnels en ligne et webinaires sur les  
bonnes pratiques 
• 8 nouveaux webinaires et modules en ligne 
• 2579 apprenants enregistrés aux cours du PCGPC depuis septembre 2014 

Produit des ressources innovantes pour les patients, 
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