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La bonne combinaison.

La Personnelle désigne La Personnelle, compagnie d’assurances. 

Certaines conditions, exclusions et limitations peuvent s’appliquer. L’assurance 
auto n’est pas offerte au Manitoba, en Saskatchewan ni en Colombie-Britannique, 
où il existe des régimes d’assurance gouvernementaux.

* Aucun achat requis. Le concours se termine le 31 décembre 2016. Le tirage aura 
lieu le 16 janvier 2017. Il y a un (1) prix à gagner : le gagnant aura le choix entre 
un montant de 30 000 $ CAN remis sous forme de cartes-cadeaux échangeables 
dans un centre de rénovation contre des produits ou des services de rénovations 
écoresponsables, ou un chèque de 30 000 $ CAN. Le gagnant sera responsable  
de choisir les fournisseurs — sur approbation de La Personnelle — et de 
coordonner tous les travaux. Les chances de gagner dépendent du nombre de 
soumissions obtenues ainsi que du nombre de polices en vigueur à La Personnelle 
au 31 décembre 2016. Le gagnant doit répondre correctement à une question 
d’habileté mathématique pour recevoir son prix. Détails et règlement disponibles  
à lapersonnelle.com/masoumissiongagnante.

Protégez ce qui compte le plus à vos yeux avec l’assurance 
habitation tous risques de La Personnelle et profitez de multiples 

rabais et économies – en plus de vos tarifs de groupe exclusifs.

Votre maison est au 
cœur de votre vie.

Fiez-vous à  
La Personnelle 
pour la protéger.

Détails à  
lapersonnelle.com/masoumissiongagnante

DEMANDEZ UNE SOUMISSION 
D’ASSURANCE AUTO OU 

HABITATION ET COUREZ LA 
CHANCE DE GAGNER

POUR RÉNOVER VOTRE MAISON DE 
FAÇON ÉCORESPONSABLE *

30 000 $

PROTÉGEZ VOTRE DOMICILE – 
ET L’ENVIRONNEMENT AUSSI !

La Personnelle 
Nos assurances auto et habitation 
vous offrent une protection fiable 

depuis plus de 40 ans. 

1 888 476-8737
lapersonnelle.com/cca 

Profitez de vos tarifs de groupe exclusifs !

1609998_G0690_1_AD_PRO-CON-OAW_8.5x11_FR.indd   1 16/Mar/2016   3:45 PM
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COLLABORATEURS

DR GREG DUNN, DC

Diplômé du Canadian Memorial Chiropractic College en 1976, le Dr Greg Dunn a exercé au 
Manitoba, principalement dans la petite ville de Neepawa, jusqu’en juin 1999. Il a siégé 
au conseil de l’Association de protection chiropratique canadienne de 1990 à 1999, date à 
laquelle il en est devenu le directeur de l’exploitation. Il est aujourd’hui directeur général 
de l’APCC. Durant ses années comme membre du conseil de l’APCC, il a notamment 
présidé le comité de gestion des risques. Il donne aujourd’hui encore des conférences 
sur le risque et la gestion des risques, tant à l’échelle nationale qu’internationale. Le 
Dr Dunn a occupé la présidence du conseil de la Manitoba Chiropractors’ Association et de 
l’Association chiropratique canadienne. Bénévole actif, il a coprésidé les 1992 Manitoba 
Summer Games et a été membre fondateur et premier président de la Beautiful Plains 
Community Foundation Inc. Il a également été l’un des ardents promoteurs du timbre 
commémoratif du centenaire de la chiropratique au Canada auprès de Postes Canada.

DRE PATRICIA TAVARES, BSC, DC, FCCOS(C)

Après 14 années fructueuses en pratique privée à Toronto, la Dre Patricia Tavares est 
devenue professeure clinique au Canadian Chiropractic Memorial College (CMCC).  
Elle participe également à des recherches au Canada et en République dominicaine.  
De concert avec le CMCC, elle traite bénévolement des patients en République 
dominicaine et, au Canada, auprès de Health Mission Outreach et de Homeless Connect 
Toronto. En 2013, dans le cadre de l’organisme caritatif World Spine Care, elle a jeté les 
bases d’une collaboration avec le gouvernement de la République dominicaine qui a 
mené en 2014 à la création d’une clinique de santé vertébrale. La Dre Tavares siège à  
titre de membre élu au conseil de l’Ordre des chiropraticiens de l’Ontario. 

DR CHARLES LAGACÉ, DC, & DRE MARIE-FRANCE TALBOT, DC

Les Drs Charles Lagacé et Marie-France Talbot ont obtenu leur diplôme de chiropratique 
de l’Université du Québec à Trois-Rivières en 2009. Le Dr Lagacé poursuit actuellement 
des études de maîtrise en sciences du sport à l’Université de Sherbrooke. En 2009, 
ils ont ouvert une clinique à Sherbrooke, au Québec. En 2013, une nouvelle occasion 
de carrière s’est présentée à Iqaluit, au Nunavut, où ils ont déménagé avec leurs deux 
garçons. Depuis 2015, ils sont propriétaires de la Clinique chiropratique d’Iqaluit. Les 
Drs Lagacé et Talbot sont également très engagés dans leur communauté : clubs sportifs, 
développement économique, services de santé en français et soutien aux nouvelles 
mères, notamment.

DRE CHRISTINE GOERTZ, DC, PHD

Dre Christine Goertz, DC, PhD est vice-rectrice à la recherche et aux politiques de 
santé au Palmer College of Chiropractic. Elle siège également au conseil d’administration 
du Patient Centered Outcomes Research Institute, en plus d’être membre du comité 
consultatif sur les PCPI et présidente du comité sur l’assurance de la qualité et la 
responsabilité de l’American Chiropractic Association. Diplômée en chiropratique de la 
Northwestern Health Sciences University, la Dre Goertz est aussi titulaire d’un doctorat 
en recherche, politiques et administration dans le secteur de la santé de l’University of 
Minnesota. Elle possède une longue expérience comme gestionnaire de subventions 
fédérales, chercheuse principale et responsable de programme au National Center 
for Complementary and Integrative Health (NCCIH). Ses travaux portent sur l’étude du 
traitement chiropratique des troubles de nature vertébrale.
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D ans ses communications, 
l’Association de protection 

chiropratique canadienne doit parfois 
vous sembler doctrinaire. Nous insistons 
sans cesse sur l’importance d’adhérer aux 
fondements de la pratique : anamnèse, 
examen, diagnostic, résultats de l’examen, 
consentement éclairé et notes SOAP 
(observations subjectives et objectives, 
évaluation et programme), sans oublier la 
tenue de dossiers. Pourquoi tout ce  
« parcours de soins » si de toute manière  
il reste confidentiel, me direz-vous ? 

Il se peut que la plupart d’entre vous 
respectent ces protocoles et tiennent 
leurs dossiers parfaitement à jour, ce 
qui rend notre insistance et nos rappels 
périodiques tout à fait inutiles. 

Mais en réalité, vous êtes nombreux parmi 
les chiropraticiens à ne pas suivre ce 
parcours de soins. Cela vous place dans une 
situation précaire si vous devez faire appel 
à un conseiller juridique pour défendre vos 

soins à un patient en cas de plainte à votre 
ordre professionnel ou, pire, de poursuite 
pour négligence médicale. Récemment, 
j’ai observé plusieurs de nos praticiens 
confrontés au processus de présentation 
de la preuve, cette étape qui précède le 
procès et qui permet à l’avocat de la partie 
adverse de poser des questions sur les 
soins prodigués au patient. Or, cette étape 
peut s’avérer (pour le moins) éprouvante 
pour un praticien dont les dossiers sont 
incomplets et les protocoles inconstants 
puisqu’il doit reconstituer le fil d’un 
traitement des années plus tard. Croyez-
moi, personne n’aime se faire interroger 
par un tiers sur les raisons qui l’ont amené 
à poser ou à ne pas poser un geste. Mais la 
situation est encore pire si vous ne pouvez 
pas répondre aux questions parce que vos 
dossiers cliniques sont incomplets. 

Un chiropraticien m’a récemment 
demandé : « En quoi les choses auraient-
elles été différentes si j’avais tout fait 
selon un processus bien établi ? Les 

résultats auraient été les mêmes pour le 
patient. » Voici ce que je lui ai répondu : 
« Vous avez raison. Il se peut que vous 
ne soyez pas la cause du problème et que 
l’issue ait été la même. Toutefois, si vous 
suivez un processus constant et présentez 
des dossiers impeccables, vous êtes mieux 
protégé et pouvez même éviter un procès, 
puisque ces éléments contribuent à votre 
crédibilité. En l’absence d’un dossier 
complet sur le traitement prodigué au 
patient, vous vous exposez à voir votre 
crédibilité attaquée. » 

Comme une poursuite pour faute médicale 
dure en moyenne de huit à douze ans, les 
avantages de vous conformer à un processus 
dépassent largement les coûts d’une 
décennie de litige. Le fait de vous doter 
de protocoles exemplaires et de tenir des 
dossiers minutieux contribue grandement à 
prévenir les poursuites ou, à tout le moins, 
à faire en sorte qu’elles se terminent plus 
rapidement et en votre faveur. Alors, je 
confirme : mieux vaut prévenir que guérir !

PAR DR GREG DUNN, DC 
DIRECTEUR GÉNÉRAL, ASSOCIATION DE PROTECTION CHIROPRATIQUE CANADIENNE 

Mieux vaut prévenir  
que guérir ?
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« As a Man Thinketh »
DR ROBERT DAVID, DC 

Président, Conseil 
d'administration de l'ACC

MOT DU PRÉSIDENT

B.J. Palmer, fils de D.D. Palmer et moteur de la 
chiropratique, a écrit au cours de sa vie des milliers 
d’épigrammes reconnus pour leur sagesse, leur 
concision et leur esprit. Ces petits bijoux, colligés 

dans l’ouvrage As a Man Thinketh, ne traitaient pas tous de 
chiropratique, mais la sagesse et la connaissance qui en émanent 
nous rejoignent aujourd’hui encore. 

Si B.J. Palmer vivait encore, je suis convaincu qu’il partagerait 
ce message : « Pour adopter une nouvelle idée, il faut détruire 
la précédente, tourner le dos aux opinions anciennes afin 
d’observer et de développer de nouvelles pensées. Apprendre, 
c’est changer d’opinion. » 

J’ai peine à croire que deux ans se sont écoulés depuis que j’ai pris 
la présidence de l’Association chiropratique canadienne. Ce fut 
pour moi une expérience extraordinaire et enrichissante. Chaque 
chiropraticien devrait avoir cette chance d’observer la profession 
dans sa globalité – son fonctionnement interne, l’évolution des 
perceptions et sa croissance – et de favoriser la mise en œuvre 
d’un environnement propice au changement. Mon poste m’a 
souvent amené à déceler des enjeux et des problèmes, mais 
aussi à trouver des solutions efficaces afin d’accroître l’influence 
des chiropraticiens au sein du milieu de la santé dans le but 
d’améliorer la santé de la population canadienne. 

En septembre, nous réviserons notre plan stratégique afin de 
poursuivre sur notre lancée. Je signe cependant ici mon dernier 

article de BACK Matters à titre de président de l’ACC puisque mon 
mandat prend fin. J’aurai eu un plaisir immense à servir ma 
profession. Cet automne, ce sera au tour du Dr David Peeace  
de publier son premier mot du président.

Vous le savez, notre vision est de faire en sorte que, d’ici 2023, 
les chiropraticiens fassent partie intégrante de l’équipe de soins 
de santé de tous les Canadiens. En réalité, nous faisons déjà 

partie de l’équipe de santé de tous et des collectivités, même si 
certains n’en sont pas encore conscients. Grâce à nos activités de 
relations gouvernementales et de plaidoyer et à notre position 
inconditionnelle en faveur de l’innovation, nous démontrons à la 
population et à nos collègues des autres professions de la santé que 
la communauté chiropratique est indispensable à la santé. Nous 
avons tout mis en œuvre pour faire la preuve de la pertinence de 
la chiropratique pour la population et le système de santé. Nous 
devons poursuivre cet objectif. 

Au cours des deux dernières années, nous avons travaillé fort pour 
bâtir une association au service de notre stratégie de changement. 
En 2014, le Dr Jeff Warren, notre précédent président a déclaré 
dans son dernier message aux membres : « Pour accroître le 
niveau de confiance du public et la crédibilité de la chiropratique, 
pour évoluer d’un sentiment de familiarité à une impression 
favorable et ainsi gagner la fidélité du patient, nous devons mieux 
cerner nos défis et nos possibilités. » Nous avons été à même 
de constater que la confiance et les perceptions constituent 
nos principaux obstacles. Depuis deux ans, nous avons fait de 
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grands pas pour les surmonter. Nous explorons sans relâche 
de nouvelles manières de nous distinguer et d’innover dans 
nos communications et notre façon de rejoindre nos membres, 
les décideurs et la population. Nous ne sommes plus en 1927, 
et si B.J. Palmer était là aujourd’hui, il ne préconiserait ni 
l’immobilisme ni le statu quo. Il chercherait de nouvelles façons 
d’atteindre cet objectif. 

En tant que porte-parole et leader de la profession au Canada, 
l’ACC sait qu’il y a place au sein du système de santé canadien 
pour un rôle plus important de la chiropratique, et nous 
entendons bien mettre cet espace en lumière. Nous abordons 
l’avenir avec optimisme. Nous saluons le courage dont fait preuve 
notre conseil d’administration en s’attaquant à des enjeux de 
taille liés à la gouvernance, aux orientations, à la recherche et 
au positionnement de notre profession. Ces défis ne sont pas 
simples et comportent des risques, mais ils sont essentiels à 
la progression de la profession. Je salue les membres de notre 
personnel pour leur engagement à l’endroit de notre profession. 
Par leur travail acharné et leur créativité, ils contribuent à notre 
mission avec passion et dynamisme comme si cette profession 
était la leur. L’ACC a radicalement changé sa façon d’interagir 
avec l’extérieur : les différents acteurs, la population, les patients, 
le secteur des assurances, les instances politiques et les autres 
professions de la santé. Nous vivons dans un environnement 
en constante évolution. Pour réussir et rester pertinents, nous 
devons nous adapter et changer notre façon de faire les choses.

Nos statistiques révèlent que, tous les ans, plus du tiers 
des Canadiens ont besoin de nous pour des troubles 
musculosquelettiques uniquement. Selon notre analyse de 
ces statistiques, nous pourrions collectivement doubler notre 
rayonnement et le recours à nos services. Comment convaincre 
les Canadiens de se tourner vers la chiropratique en premier ? 
C’est l’objectif que nous visons dans le cadre de notre 
programme sur l’expérience-patient. Notre groupe de travail sur 
l’expérience-patient s’est penché sur la façon dont les Canadiens 
choisissent un professionnel de la santé. À la lumière de ces 
données, nous avons exploré les changements que nous pourrions 
apporter comme chiropraticiens pour attirer les patients, gagner 
leur confiance et faire en sorte qu’ils nous choisissent comme 
fournisseurs préférentiels. 

Deux années ne suffisent pas pour mener à terme tous les 
projets, mais j’ai néanmoins la conviction de vivre un moment 
déterminant de notre histoire. J’ai vu l’association et la 
profession faire de grandes avancées. J’espère que nous, sur le 
terrain, sommes prêts et déterminés à évoluer dans le sens de nos 
communications et de notre orientation-patient afin que plus de 
Canadiens et de Canadiennes bénéficient de la chiropratique. 

Je terminerai par une citation de B.J. Palmer qui, à mon avis, 
reflète nos progrès et l’évolution de la chiropratique : « Il est 
impossible de mesurer l’effet qu’aura de ce que nous pensons, 
disons ou faisons aujourd’hui sur la vie de millions  
de personnes demain. »  

Projet canadien des guides 
de pratique chiropratique

Découvrez les leaders 
d’opinion de la PCGPC 

pour l`Île-du-Prince-Édouard

Prenez contact ! 

Dr David 
Whitty

www.chiroguidelines.org

Sur LinkedIn

Les leaders d’opinion sont des 
personnes considérées par leurs 
collègues comme d’excellents 
communicateurs, des praticiens 
compétents et des professionnels 
attentionnés.

Le Projet canadien des guides de 
pratique chiropratique est fier de 
vous présenter ses leaders 
d’opinion qui contribuent déjà 
à la diffusion des guides de 
pratique clinique et des 
pratiques exemplaires à l’échelle 
du pays. Ces figures influentes 
font la promotion d’une pratique 
fondée sur des données 
probantes auprès des patients, 
cliniciens, étudiants, décideurs et 
autres intervenants de leur 
province. 

Consultez-les : ils se feront un 
plaisir de vous aider à adopter 
des pratiques exemplaires dans 
le cadre de votre exercice. 
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Gagner la confiance.  
Orienter le changement. 

MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

ALISON DANTAS 
DIRECTRICE GÉNÉRALE

Il y a un peu plus de trois ans, je prenais la direction 
de l’Association chiropratique canadienne, une 
association nationale prête au changement. J’ai 
accepté le défi avec enthousiasme. J’ai hérité 

d’un contexte rêvé : une réglementation pancanadienne ; onze 
associations professionnelles – dix provinciales et une nationale 
; un ordre professionnel dans chaque province ; une association 
de protection (où les chiropraticiens sont protégés par d’autres 
chiropraticiens) ; deux établissements d’enseignement de la 
chiropratique ; et plus de 86 % des chiropraticiens agréés 
comme membres.

Nous arrivons au terme de notre plan stratégique triennal, 
le moment idéal pour faire le point sur les progrès réalisés. 
Il y a trois ans, le conseil d’administration a compris qu’un 
changement d’orientation s’imposait. Pour mieux comprendre 
ce qui empêchait la profession de réaliser son plein potentiel, 
nous avons effectué un sondage d’opinion publique. Il nous 
a révélé quelques éléments cruciaux, dont le plus important 
était que la chiropratique stagnait et était loin d’avoir atteint 
son potentiel. Nos données nous ont amenés à un constat 
déterminant qui s’inscrit dans un problème culturel solidement 
ancré : le manque de confiance dans la profession. 

L’ACC est convaincue que la confiance émane de l’intérieur. Il y 
a trois ans, nous avons réalisé qu’il nous fallait d’abord changer 
le fonctionnement interne de l’association afin d’identifier les 

obstacles et d’avancer dans le sens de notre vision et de nos 
objectifs. Depuis, nous avons parcouru beaucoup de chemin. 

La mission de l’ACC est d’assurer un leadership éclairé à nos 
membres, aux associations provinciales, à nos collègues des 
autres professions de la santé, au personnel et aux bénévoles de 
l’ACC et à la population. Notre mission est également d’unir les 
provinces, de créer des outils et des ressources, et de démontrer 
notre évolution par notre présence, notre rayonnement et nos 
relations publiques. 

Nous avons comme vision que, d’ici 2023, les chiropraticiens fassent 
partie intégrante de l’équipe de soins de santé de tous les Canadiens. 
Nous voulions définir le rôle des chiropraticiens au sein de l’équipe 
de santé de chaque Canadien et Canadienne de manière à ce que ce 
rôle profite à la population, à la profession et à nos membres. 

Pour la profession dans son ensemble, nous cherchons à nouer 
un lien culturel plus signifiant entre les chiropraticiens et la 
population. Pour nos membres, nous cherchons à favoriser leur 
participation à un mouvement de convergence autour d’un objectif 
commun : aider le patient. 

Il y a trois ans, pour répondre à ces données du sondage et améliorer 
le contexte interne et externe de la profession, nous avons défini 
des objectifs stratégiques qui ont transformé les perceptions à 
l’égard de notre profession, à l’intérieur comme à l’extérieur. 
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Notre premier objectif stratégique visait à transformer l’image 
de la chiropratique et l’expérience-patient. Nous avons tout mis 
en œuvre pour gagner la confiance de la population : dans nos 
communications, nous nous assurons que notre message soit 
attrayant, cohérent et axé sur des valeurs. Nos changements 
se fondent des études : nous avons pris bonne note des 
commentaires des patients sur la chiropratique et nous  
avons modifié notre façon de penser en conséquence. 

Nous avons également mis sur pied un groupe de travail sur 
l’expérience-patient formé de représentants de partout au 
pays et issus d’un éventail de secteurs (notamment clinique). 
Nous lui avons confié le mandat d’élaborer un plan d’action qui 
favoriserait la confiance dans la chiropratique et sa crédibilité 
dans le contexte de l’expérience-patient. L’objectif de cette 
initiative est d’améliorer l’expérience-patient et la perception de 
la population à l’égard de la profession, ainsi que d’accroître le 
taux de consultation en chiropratique. 

Notre deuxième objectif stratégique visait à positionner les 
chiropraticiens comme experts en soins musculosquelettiques. 
Nous voulons définir l’expertise de notre profession et 
communiquer de façon claire et cohérente à la population ce que 
font les chiropraticiens : évaluation, diagnostic, traitement et soins 
préventifs des problèmes biomécaniques qui affectent les systèmes 
musculaire, squelettique et nerveux. 

Comment la profession peut-elle desservir la population et 
voir son expertise pleinement reconnue ? Pour répondre à 
cette question, nous avons créé une infrastructure de marque 
aux solides assises : un nouveau site Internet, le Journal de 
l’Association chiropratique canadienne, la Fondation canadienne 
pour la recherche en chiropratique, le Programme canadien de 
guides chiropratiques, et un contact quotidien avec le public par 
le biais des médias sociaux. Notre marque contribue ainsi à nos 
activités de plaidoyer. 

Nous avons adopté une approche nationale de relations 
gouvernementales et de plaidoyer afin de promouvoir 
l’importance pour le pays de se doter d’une stratégie de santé 
musculosquelettique, une idée qui fait son chemin et qui a reçu 
l’appui du ministère de la Défense nationale et de Santé Canada. 
Nous repositionnons notre expertise auprès du secteur des 
assurances : nous avons favorisé un changement d’attitude chez les 
grands assureurs à l’échelle nationale en démontrant clairement 
ce que nous sommes, notre contribution à la santé des patients et 
notre influence sur les facteurs qui affectent la capacité des gens à 
travailler. Ce positionnement s’avère extrêmement profitable. 

Notre troisième objectif stratégique visait à réaliser l’intégration 
de la chiropratique au système de santé canadien. Depuis des 
décennies, la profession a priorisé le développement de la 
recherche. Nous avons mis de l’avant des stratégies pour financer 
et implanter des chaires de recherche en chiropratique dans 
les grandes universités du pays. Treize chaires de recherche, 
en cours ou passées, ont ainsi vu le jour d’un océan à l’autre. 

Cette présence accrue dans les hautes sphères de la recherche 
universitaire au Canada contribue grandement à positionner la 
chiropratique au sein même du système de santé général.

Notre quatrième objectif stratégique vise à mobiliser la 
communauté chiropratique à l’échelle nationale. Cette participation 
peut sembler une réalisation mineure, mais elle produit un 
effet multiplicateur. Le fait d’asseoir notre réputation aide à 
promouvoir et à façonner l’identité de la chiropratique. Au cours 
des dernières années, nous avons créé un nouveau site Internet 
qui s’articule autour de notre vision renouvelée ; nous avons 
consolidé notre présence sur diverses plateformes de médias 
sociaux ; et nous avons lancé en 2014 l’appli Allez bougez Canada. 

Nous voulons créer pour vous, nos membres, des occasions de 
prendre part à ce mouvement qui préconise l’intégration à part 
entière de la chiropratique dans l’équipe de soins de santé de tous 
les Canadiens. Nous voulons définir un objectif commun ; vous 
offrir des produits et services qui expliquent la chiropratique et 
l’importance de son rôle aux patients, à la population locale et aux 
autres professionnels de la santé ; créer des ouvertures à l’échelle 
nationale ; défendre les intérêts de la profession partout au pays ; 
donner à nos membres la possibilité de faire valoir leur opinion ; et 
élaborer une image de marque commune pour la profession. 

En septembre dernier, la communauté chiropratique s’est retrouvée 
à l’occasion du Congrès national de l’ACC 2015 qui a eu lieu à 
Niagara Falls, en Ontario, un grand événement biennal dont la 
prochaine édition se tiendra du 27 au 29 avril 2018 à Calgary, en 
Alberta. Ce dernier congrès a vu notre mouvement de convergence 
prendre vie. Nous prévoyons qu’il sortira de grandes choses de ce 
mouvement collectif qui contribuera à nous réunir autour d’un 
objectif commun : le patient. 

L’orientation ultime et commune de notre stratégie nous amène 
en effet à nous recentrer sur le patient. Nous voulons favoriser 
un environnement où nos chiropraticiens pourront intégrer les 
résultats d’études probantes à leur pratique, compter sur des lignes 
directrices qui améliorent l’expérience-patient et se joindre à un 
mouvement qui valorise l’intégration de la chiropratique au sein de 
l’équipe de soins de santé de tous les Canadiens. 

Nous voulons davantage de patients, une meilleure intégration 
des soins de santé et une population en meilleure santé. Il y a 
dans ce modèle de la place pour chacun de vous. Nous avons déjà 
commencé à élaborer notre prochain plan triennal en vue de la 
réalisation de notre vision. Nous sommes convaincus que le patient 
doit devenir notre point de convergence à tous, une condition 
déterminante de la réussite de notre grande profession. Je tiens 
à vous remercier pour votre apport et vos commentaires sur ce 
que vous appréciez le plus de votre association nationale. Votre 
participation à notre sondage auprès des membres de l’automne 
2015 et au sondage du Centre canadien de documentation de ce 
printemps est déterminante pour la planification de notre stratégie 
des trois prochaines années. Je terminerai en vous rappelant que, 
plus que jamais, la chiropratique a le vent dans les voiles !
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Au fil des ans, l’offre de soins de santé s’est étendue pour inclure d’autres dentistes et des médecins (médecins de famille, 
dermatologues, chirurgiens plasticiens, cardiologues et pédiatres). Dès 2009, des chiropraticiens et des optométristes se sont joints 
au groupe, suivis en 2011 par des podiatres et en 2013 par des écoles d’hygiène dentaire. D’abord axé sur la dentisterie, l’organisme est 
devenu multidisciplinaire avec l’intégration de praticiens bénévoles et l’évolution des besoins. Il s’étend aujourd’hui hors du cercle 
de la santé, pour inclure des programmes de sensibilisation menés par des enseignants et des étudiants. Récemment, HMO s’est lancé 
dans la recherche et la mise au point d’équipement dentaire portatif. 

L’organisme Health Mission Outreach (HMO) a été créé en 2008 par trois bénévoles, Dr Lun Hangfu, 
dentiste, M. Philip Sung, graphiste, et M. Godwin Ng, expert en informatique et en Internet, dans le 
but d’offrir des soins dentaires gratuits aux démunis de pays en voie de développement. Désigné 
organisme de bienfaisance en 2009, HMO a obtenu en 2014 l’approbation du gouvernement 
canadien pour poursuivre ses activités non seulement au Canada, mais ailleurs dans le monde. 

HEALTH MISSION OUTREACH :  
UN SERVICE ESSENTIEL
DRE PATRICIA TAVARES, BSC., DC, FCCOS(C)
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J’ai joint HMO en 2009 avec la première 
vague de chiropraticiens grâce à ma 
technicienne en chiropratique qui 
connaissait le Dr Hangfu et qui m’a mise 
en contact avec lui. Il avait constaté un 
grand besoin en soins chiropratiques  en 
périphérie de Toronto. Comme j’habite dans 
la région métropolitaine, j’ai  invité d’autres 
chiropraticiens à prendre part à la mission 
de santé du Dr Hangfu.

Le Dr Hangfu espère que HMO devienne  
« une référence en raison de son caractère 
transparent, fiscalement responsable, 
apolitique et non religieux, un organisme 
qui réalise son mandat grâce à son 
ouverture à tous ». Ce mandat vise la 
promotion de partenariats entre des 
professionnels de la santé et les personnes 
dans le besoin pour permettre à chacun 
de vivre une expérience unique et 
enrichissante. HMO met tout en œuvre pour 
susciter l’espoir chez les bénéficiaires, dans 
une optique d’amélioration de l’humanité.  

À la suite de mon engagement auprès 
de HMO, je suis devenue clinicienne en 
soins primaires au Canadian Memorial 
Chiropractic College. Heureux hasard que 
ce nouveau poste qui m’a permis à partir 
de 2013 d’amener les internes que je 
supervisais au CMCC dans les cliniques 
de HMO. Quelques samedis et dimanches 
dans l’année, les étudiants traitaient les 
nombreux patients qui se présentaient. 

Au départ, ces cliniques sur le terrain se 
tenaient à divers endroits de la grande 
région de Toronto ; aujourd’hui, elles ont 
plus souvent lieu à Caledon, une petite 
ville tout près de Toronto.

Au Canada, on retrouve ces cliniques 
gratuites dans le Grand Toronto et à Calgary. 
À l’étranger, nos missions se tiennent au 
Guatemala, au Salvador, au Paraguay, à 
Sainte-Lucie et au Brésil. D’autres sont 
prévues en Jamaïque, en Ukraine, en Chine 
et aux Philippines.

On compte à l’échelle du pays plus de  
1 500 bénévoles inscrits. Le recrutement de 
tous les professionnels de la santé et autres 
bénévoles se fait par le bouche-à-oreille. 
HMO ne dispose d’aucun employé rémunéré 
et n’assume aucuns frais généraux ou 
administratifs. La totalité des dons à HMO 
est consacrée à sa mission caritative. 

Au cours de ses huit années d’existence, 
HMO a prodigué au-delà de 100 000 
traitements médicaux et dentaires gratuits 
à plus de 20 000 patients dans le besoin, 
des soins évalués à plus de 50 000 000 $. 
Ce travail illustre parfaitement la place 
que peut occuper la chiropratique dans 
une structure multidisciplinaire. En effet, 
en plus de contribuer à la santé de la 
population, il démontre au milieu de la santé 
et à l’ensemble de la société l’importance et 
le caractère essentiel de la chiropratique.  

Pour en savoir plus,  
consultez le site de HMO,  

www.hmocanada.org. Si vous 
souhaitez faire partie de l’équipe 

de chiropraticiens bénévoles, 
communiquez avec moi à 

dr.patricia.tavares@gmail.com.
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PORTRAIT D’UN PARTENAIRE

WILLIS TOWERS WATSON est l’une des entreprises 
courtage d’assurance, de réassurance et de gestion de risques les 
plus importantes au monde. Créée en 1828, Willis est aujourd’hui 
implantée sur tous les continents ; elle regroupe plus de 18 000 
employés et 400 bureaux. Willis offre à ses clients une expertise 
supérieure, un esprit d’équipe et d’innovation, des produits de 
pointe et des services professionnels en gestion et en transfert de 
risque. Nos experts font autorité dans le monde entier par leurs 
stratégies d’analyse, de modélisation et de limitation dans un 
contexte de commerce mondial et d’événements extrêmes.

Nos forces résident dans le domaine des assurances 
professionnelles, la gestion de risque, l’expertise-conseil en 
ressources financières et humaines et les services actuariels aux 
entreprises, organismes publics et institutions du monde entier. 

Dans un secteur de services professionnels comme le nôtre,  
le test ultime sera toujours le service à la clientèle. Nous avons 
établi une culture d’entreprise qui place nos clients à l’avant-
plan. Premier courtier à s’être doté d’une charte des droits de 
la clientèle, Willis s’est engagé sans réserve à agir dans les 
meilleurs intérêts de ses clients.

Dans l’ensemble de son organisation, Willis maintient des valeurs 
fondamentales qui orientent tous les aspects du travail de nos 
équipes de service.

Willis est l’une des firmes de courtage d’assurance les plus 
importantes en Amérique du Nord. Au Canada, nous employons 
250 professionnels répartis dans nos bureaux de Toronto, 
Calgary, Vancouver et Montréal.

Nous nous spécialisons dans la conception, l’administration et la 
promotion de programmes collectifs partout au Canada. Depuis plus 
de 30 ans, nous dispensons nos programmes collectifs d’assurance 
à des milliers d’associations et de groupes d’employés.

Solutions collectives Willis  
Notre service de programmes de groupe réunit un personnel 
dédié : équipe de direction, gestionnaires de clients pour 
la vente et le suivi, souscripteurs de produits collectifs et 
spécialisés, et gestionnaires des services administratifs  
aux clients.

Ce groupe agit comme souscripteur gérant pour nos 
partenaires d’assurance collective, ce qui confère à notre 
personnel l’autorité pour prendre des décisions de première 
ligne et, ainsi, de remplir notre engagement d’assurer une 
réponse rapide aux besoins de nos assurés.

Pour que nos assurés bénéficient d’un service conforme à nos 
normes de qualité, nous effectuons un suivi serré par le biais 
d’indicateurs de rendement. 

Programme d’assurance professionnelle pour les 
membres de l’Association chiropratique canadien
Profitez de ces avantages :

Des primes et des rabais préférentiels

L’un des meilleurs programmes d’assurance  
commerciale, adapté aux chiropraticiens

Trois niveaux de protection : Or, Argent et Bronze

Un service-conseil compétent et personnalisé, des 
professionnels de plus de 30 ans d’expérience

Appelez au 1 855 864-1320 ou écrivez à 
wctinsurance@willis.com pour obtenir une 
soumission pour l’assurance de votre clinique.

First Canadian Place, 100 King Street West, Suite 4700, P.O. Box 470, Toronto ON | 1 855 864-1320
wctinsurance@willis.com

À la souscription de votre assurance, nous recevons une commission de 22,5 %. 
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Développement d’une 
culture d’intervention

RONDA PARKES 
DIRECTRICE, AFFAIRES 

 INSTITUTIONELLES

COMMUNICATIONS

Il est crucial d’être prêts à répondre à toute désinformation 
et fausseté. C’est pourquoi nous avons élaboré une stratégie 
nationale pour anticiper, prévenir et désamorcer des 
situations ou commentaires négatifs susceptibles de nuire à la 
chiropratique. Nous sommes là pour soutenir les efforts que 
vous déployez pour assurer des soins exemplaires à vos patients. 

À cet égard, nous avons mis sur pied un Groupe de gestion de 
crise en chiropratique (GGCC) chargé de protéger la réputation 
de la profession et de rétablir la confiance en cas de diffusion à 
grande échelle d’information fausse. Les membres de ce groupe 
sont outillés pour fournir une réponse médiatique rapide, pour 
promouvoir l’image d’excellence des soins chiropratiques et 
les avantages qu’ils apportent aux patients et aux équipes de 
santé, ainsi que pour accroître la visibilité de la chiropratique 
au sein de la population.

Notre Stratégie nationale de gestion de crise et d’enjeu en 
chiropratique expose les étapes de notre intervention en cas de 
crise ou de désinformation médiatiques. Cette stratégie comporte 
la création du nouveau GGCC, ainsi que des plans de gestion de la 

Notre profession est plus que 
jamais sous la loupe. Dans un 
monde où les médias sociaux, les 
sites Internet et le marketing en 

ligne sont à la portée de tous, des gens hors 
des médias courants peuvent émettre des 
opinions qui trouvent un écho dans d’autres 
professions, pays et continents. En plus de 
nuire à l’image de la profession, un contenu 
média négatif peut influer sur les décisions 
gouvernementales et les décideurs. Tout 
message susceptible de provoquer la peur 
ou l’incertitude peut miner notre travail de 
plaidoyer dans des secteurs où nous avons 
pourtant enregistré de grandes avancées. Nous 
traitons donc avec sérieux le suivi des médias. 
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Projet canadien des guides 
de pratique chiropratique

Les leaders d’opinion sont des 
personnes considérées par leurs 
collègues comme d’excellents 
communicateurs, des praticiens 
compétents et des professionnels 
attentionnés.

Le Projet canadien des guides de 
pratique chiropratique est fier 
de vous présenter ses leaders 
d’opinion qui contribuent déjà à 
la diffusion des guides de 
pratique clinique et des 
pratiques exemplaires à l’échelle 
du pays. Ces figures influentes 
font la promotion d’une pratique 
fondée sur des données 
probantes auprès des patients, 
cliniciens, étudiants, décideurs et 
autres intervenants de leur 
province. 

Consultez-les : ils se feront un 
plaisir de vous aider à adopter 
des pratiques exemplaires dans 
le cadre de votre exercice. 

www.chiroguidelines.org

Sur LinkedIn

Prenez contact ! 

Découvrez les leaders 
d’opinion de la PCGPC pour 

la Nouvelle-Écosse

Dre Katherine 
MacAdam

www.chiroguidelines.org

Sur LinkedIn

réputation de la profession et d’intervention dans les médias. Nous 
avons élaboré des protocoles pour répondre, suivre les réactions 
et analyser la progression de la situation, tout en assurant à nos 
membres une transparence et un soutien essentiels. Notre objectif 
est de continuer à représenter une profession remarquable et à 
promouvoir votre bon travail. 

En tant que membre de notre association et de la communauté 
chiropratique, vous avez également un rôle à jouer pour protéger 
votre profession dans la manière dont vous la représentez au 
quotidien et en ligne. Si vous vous retrouvez dans une situation qui 
incite les médias à communiquer avec vous, nous sommes là pour 
clarifier les choses au besoin et répondre à toute controverse ou 
incompréhension. Notre profession présente une image plus unie 
lorsque nous parlons d’une même voix. 

« Il est crucial d’être prêts à répondre à toute 
désinformation et fausseté. C’est pourquoi 
nous avons élaboré une stratégie nationale 
pour anticiper, prévenir et désamorcer 
des situations ou commentaires négatifs 
susceptibles de nuire à la chiropratique. » 

Notre stratégie propose également des messages clés et identifie les 
enjeux les plus courants auxquels est confrontée notre profession. 
Nous disposons d’outils qui nous aident à mieux vous servir : l’ACC 
a prévu des ressources pour vous guider dans vos communications 
avec le grand public et vos patients. Ces ressources se trouvent dans 
le Central de la marque, une section de notre site réservée à nos 
membres.  Le central vise à coordonner les efforts à l’échelle du 
pays afin d’exercer une influence plus marquée. Grâce au partage 
d’information, à la multiplication des liens et à l’uniformisation de 
nos communications, nous favorisons une présence collective qui 
accroît la visibilité de notre marque. Ces ressources vous expliquent 
aussi le mode d’utilisation des diverses plateformes de diffusion 
et les pratiques exemplaires en matière de médias sociaux, en plus 
de mettre à votre disposition des outils d’information à partager. 
Ce contenu de promotion de la marque est offert gratuitement 
aux membres et peut être utilisé sans risque puisqu’il a fait l’objet 
d’une révision rigoureuse. Ces ressources, ainsi que le GGCC et la 
stratégie nationale d’intervention s’inscrivent dans un mécanisme 
de protection de notre profession. 

Notre stratégie d’intervention contribue aussi au soutien de nos 
activités de plaidoyer au niveau fédéral, un travail qui favorise 
l’intégration progressive de la chiropratique au système de santé. 
Cette concertation nous assure une confiance du public et une 
visibilité plus grandes, qui nous permettront de mieux promouvoir 
notre cause, de grandir et de nous imposer au sein du milieu de la 
santé au Canada.

Si des médias vous contactent et que vous avez besoin  
d’aide, n’hésitez pas à communiquer avec moi à  
rparkes@chiropractic.ca ou au 1 877 222-9303.



Été 2016 | Association chiropratique canadienne  16

Exercer dans le Grand Nord canadien
Par Dr Charles Lagacé et Dre Marie-France Talbot

EN VEDETTE

LA CHIROPRATIQUE  

La chiropratique se démarque par 
sa grande diversité, sur le plan des 

approches, mais aussi de la géographie 
et des cadres de pratique.
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La chiropratique se démarque par sa grande diversité,  

sur le plan des approches, mais aussi de la géographie et  
des cadres de pratique. 

Les chiropraticiens possèdent une solide formation dans 
l’évaluation, le diagnostic, la prévention et le traitement 
des troubles musculosquelettiques. Ils sont ainsi en mesure 
d’appliquer diverses approches pour traiter un large éventail 
de troubles musculosquelettiques et répondre aux besoins et 
objectifs de leurs patients. Ils sont également outillés pour 
exercer dans des contextes variés et s’adapter à de nombreux 
autres facteurs qui rendent chaque pratique unique. 

Les chiropraticiens sont appelés à travailler dans des 
environnements divers : grandes ou petites villes, régions  
rurales ou éloignées. La capitale la plus au nord du pays, Iqaluit,  
au Nunavut, abrite la clinique chiropratique probablement la  
plus éloignée et la plus nordique au Canada. 

Iqaluit, située sur l’île de Baffin, dans la baie de Frobisher,  
compte environ huit mille habitants. Environ deux mille 
kilomètres séparent Iqaluit de Montréal,  soit la distance entre 
Montréal et Jacksonville, en Floride. Même s’il s’agit de la 
principale ville du Nunavut, on n’y accède qu’en avion.  
C’est là que nous avons tous deux choisi de vivre et d’exercer. 

Nous sommes tous deux chiropraticiens agréés. Nous nous 
sommes rencontrés durant nos études de chiropratique à 
l’Université du Québec à Trois-Rivières. Nous nous sommes 
mariés depuis et avons trois beaux enfants. À la fin de notre 
formation, en 2009, nous avons pratiqué pendant environ 
quatre ans à Sherbrooke, au Québec. Puis, nous avons  
entendu parler d’une petite clinique dans le Grand Nord, 
ouverte depuis peu. Cette clinique située à Iqaluit nous a 
semblé riche de promesses et nous offrait la possibilité 
d’exercer la chiropratique dans un cadre unique en région 
éloignée. En 2013, nous avons décidé de nous lancer dans  
cette nouvelle aventure. 

LA CLINIQUE
À Iqaluit, l’espace commercial est rare. La Clinique chiropratique 
d’Iqaluit a ouvert ses portes en 2011 dans une petite pièce d’un 
salon de coiffure — le seul local commercial alors libre dans la ville. 
Après notre arrivée, la clinique (dont nous avons hérité depuis) a 
emménagé dans un espace de cinq cents pieds carrés avec deux 
salles de traitement dans un immeuble commercial situé près 
du centre de la ville. À l’heure actuelle, nous sommes les seuls 
chiropraticiens du Nunavut.

Notre clinique ressemble à celles d’autres petites villes, où 
deux chiropraticiens répondent aux besoins de l’ensemble de la 
population. Par contre, nos coûts sont plutôt similaires à ceux 
d’un grand centre urbain. Au Nunavut, tout est beaucoup plus cher 
que dans le sud du pays, aussi bien le loyer et l’électricité que les 
fournitures et les ressources humaines. La différence la plus grande 
réside cependant dans le coût du matériel et du mobilier clinique 
que l’on ne peut faire venir du « sud » qu’une fois par année par 
bateau, entre juin et septembre. Les livraisons aériennes sont 

également possibles, mais les prix sont souvent prohibitifs. 

LA CLIENTÈLE
Notre clientèle présente le même profil que celui de toute 
autre ville. Elle se compose principalement de personnel de 
bureau, de quelques « travailleurs sur le terrain » (infirmières, 
enseignants, policiers, etc.) et, bien entendu, de sportifs du 
dimanche. Nous traitons également des intervenants à domicile 
et des enfants. Notre clientèle se distingue par contre par une 
mouvance particulière au contexte nordique : la population, tout 
comme notre clientèle, fluctue au gré de l’arrivée des travailleurs 
temporaires et des voyageurs.

À Iqaluit, il est pratique courante d’embaucher des gens de 
l’extérieur de la région pour des contrats à court ou à moyen terme. 
Certains d’entre eux sont déjà traités en chiropratique dans leur 
ville d’origine et veulent poursuivre leur traitement durant leur 
séjour à Iqaluit. D’autres hésitent à amorcer un traitement s’ils 
savent qu’ils quitteront la ville sous peu. Toutefois, lorsqu’ils 
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décident de se faire traiter, ils sont heureux de 
pouvoir compter sur des chiropraticiens sur place. 

Comme Iqaluit est la capitale du Territoire, elle 
accueille beaucoup de gens des autres communautés 
venus pour le travail ou les vacances. Ces clients, 
souvent de passage, en route vers d’autres 
destinations, n’ont qu’une fenêtre étroite pour 
leurs rendez-vous. Nous devons donc adapter 
notre traitement en conséquence.  Très souvent, 
les voyageurs quittent la ville avant la troisième 
consultation. Dans ce cas, le plan de traitement doit 
s’articuler autour de programmes d’exercices et de 
stratégies d’auto-traitement. 

LA COLLABORATION INTERPROFESSIONNELLE
La communauté des professionnels de la santé 
est petite à Iqaluit. Elle compte six médecins 
permanents ; quatre infirmières, pharmaciens et 
massothérapeutes ; de un à cinq physiothérapeutes 
selon la période ; trois dentistes ; deux 
chiropraticiens ; et un optométriste. 

Nous avons développé de bonnes relations 
avec les médecins permanents. Au fil des ans, 
cette équipe médicale s’est familiarisée avec la 

clinique chiropratique et y dirige régulièrement 
des patients aux prises avec des troubles 
musculosquelettiques. De notre côté, nous leur 
dirigeons des patients pour des diagnostics 
différentiels ou le traitement de problèmes qui 
ne relèvent pas de notre expertise. En tant que 
professionnel, chacun de nous respecte le rôle des 
autres au sein de l’équipe de soins des patients. 

Cette capacité à tisser des liens étroits avec les 
médecins est due en partie à notre isolement, 
ce qui en soi est unique. Malheureusement, le 
roulement est élevé parmi les professionnels de la 
santé, dont les contrats dans le Grand Nord ne sont 
qu’à court terme, ce qui complique l’établissement 
de relations durables. Pour consolider les liens, 
nous communiquons avec les autres professionnels 

de la santé au moyen de courriels et de notes 
transmises par les patients ou, au besoin, par 
téléphone. Le contexte d’Iqaluit fait également 
en sorte que nous nous croisons à l’occasion, 
ce qui aide à se connaître. Lorsque nous nous 
concentrons tous sur le bien-être du patient,  
les ponts se bâtissent beaucoup plus rapidement. 

La clinique publique de physiothérapie 
dessert l’ensemble du Nunavut. Comme 
pour le personnel médical, le roulement y est 
considérable et la clinique manque souvent de 
personnel, ce qui se traduit par de longues listes 
d’attente. Nous traitons aussi régulièrement 
des patients qui, normalement, seraient dirigés 
vers des établissements multidisciplinaires de 
réadaptation. Il semble donc se développer avec 
les physiothérapeutes une ouverture de plus 
en plus grande à l’approche collaborative. Par 
exemple, des thérapies comme les aiguilles sèches 
complètent bien notre traitement chiropratique. 

Le manque de diversité des praticiens à Iqaluit peut 
constituer un défi, mais il s’agit d’un défi stimulant 
qui nous pousse à nous améliorer sans cesse afin de 
combler les lacunes dans nos connaissances et nos 
compétences. Lorsque nous exercions à Sherbrooke, 
nous avions la chance de bien connaître la 
dynamique au sein de la communauté chiropratique 
et du milieu de la santé local. Conscients de nos 
forces et de nos faiblesses, nous n’hésitions jamais à 
diriger un patient vers un praticien plus habilité que 
nous à traiter un cas particulier. Nous avions aussi le 
luxe de faire appel à un large éventail de spécialistes 
d’autres domaines. En région éloignée, les 
praticiens que nous pouvons consulter sont rares. 
Ici, la débrouillardise est une qualité capitale. Nous 
offrons le meilleur de nous-mêmes aux patients, 
ce qui nous amène souvent à faire des recherches 

et à consulter des collègues d’ici ou de l’extérieur. 
Lorsque nos patients séjournent dans d’autres 
parties du pays, il arrive que nous les envoyions 
consulter des professionnels de l’endroit. 

Par ailleurs, le fait que nous soyons les seuls 
chiropraticiens dans la région pose parfois des 
problèmes à nos patients, en particulier si nous 
nous déplaçons ensemble. Lorsque nous prenons 
des vacances pour aller voir nos parents et amis, 
nos patients sont temporairement laissés à eux-
mêmes, même si nous limitons nos voyages à un 
seul par année afin de mieux les servir. Ce genre 
d’interruption de services est courant dans le 
milieu de la santé. Durant les vacances, il est clair 
que certains services ne sont pas disponibles.  
Cela fait partie de la vie ici. 
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Vous considérez un future en chiropratique animale?

Inscrivez-vous au seul programme canadien de 220 heures reconnu 
par le CoCA et le AVCA

Établi depuis 2005, le programme fourni de la formation continue pour les
chiropraticiens et les médecins vétérinaires en plus du programme de base

qui focus sure les espèces canine et équines

Pour de plus amples informations, visitez le www.veterinarychiropractic.ca 
ou communiquez directement au 519-771-8505ou communiquez directement au 519-771-8505

Bonne nouvelle! VCLC offrira le programme de base en Alberta à l’automne 2017!
Surveillez notre site web pour les détails à venir

LA POPULATION
La petite population d’Iqaluit est très dynamique. Les activités sont 
nombreuses et les gens y consacrent volontiers de leur temps comme 
bénévoles. Nous participons souvent à des activités sociales avec des 
collègues et des patients. Ces liens plus personnels représentent l’un 
des grands avantages de la vie dans une petite ville. Bon nombre de 
nos patients se connaissent parce qu’ils sont collègues, voisins, amis 
ou membres d’une équipe bénévole. Dans la salle d’attente de la 
clinique, on se croirait parfois dans une rencontre entre amis. Aussi 
agréable soit-il, cet esprit de petite ville rend par contre plus difficiles 
le maintien de la confidentialité et l’établissement de frontières 
claires, un défi que nous devons relever au quotidien. 

LA CHIROPRATIQUE AU NUNAVUT
Généralement, la chiropratique s’exerce dans un cadre régi par 
la province ou le territoire. Au Nunavut, la chiropratique est 
l’une des nombreuses professions non encore réglementées, une 
situation que nous avons entrepris de corriger en collaboration 
avec notre membre (député) à l’Assemblée législative du Nunavut. 
Si l’absence de réglementation nous confère une certaine liberté, 
notamment en regard des obligations et restrictions liées à notre 
pratique, elle comporte aussi d’importantes limites. 

En l’absence de réglementation, nous travaillons sans cadre 
défini, sans privilèges et sans protection autre que nos assurances 
privées. Officiellement, les chiropraticiens du Territoire ne 
peuvent obtenir d’imagerie diagnostique ni d’examens de 

laboratoire. Cela dit, nous parvenons à trouver des solutions : 
plutôt que d’avoir nos propres appareils de radiologie dont le 
transport serait extrêmement coûteux, nous travaillons en 
partenariat avec la clinique de santé publique. La collaboration 
fonctionne bien et permet à nos patients d’obtenir tous les 
examens de laboratoire nécessaires. 

Grâce à notre travail avec notre membre de l’Assemblée législative 
du Nunavut, la réglementation de la chiropratique et des autres 
professions de la santé non encore réglementées est heureusement 
inscrite dans le plan stratégique 2016-2017 du gouvernement. 

Même si la chiropratique n’est pas encore réglementée au Nunavut, 
nous respectons néanmoins les lois territoriales, notamment la 
Loi sur la protection de la langue inuit qui oblige la plupart des 
entreprises à assurer et à promouvoir ses services en Inuktitut.

L’exercice de la chiropratique en région éloignée, en particulier 
dans l’Arctique canadien, comporte de nombreux défis. Il 
présente par contre un avantage de taille : les gens apprécient 
grandement le fait que nous soyons là pour répondre à leurs 
besoins importants en santé musculosquelettique. Ce contexte 
enrichit notre pratique et nos connaissances, en plus de 
renforcer notre créativité et notre résilience. 

La communauté est petite, mais notre attachement à l’endroit  
de notre clinique et de la population ne cesse de grandir. 
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DRE CHRISTINE GOERTZ DC, PHD

Je passe beaucoup de temps à discuter avec des 
payeurs, des acheteurs, des fournisseurs et autres 
intervenants du système de soins de santé américain, 
sans compter tous mes voisins de siège dans les avions ! 
Or, même si la plupart de ces personnes ont entendu 
parler de chiropratique, je suis souvent la première 
chiropraticienne qu’elles rencontrent. Je me retrouve 
donc assaillie de questions. Il est très intéressant de voir 
l’évolution de ces questions au fil des ans, une évolution 

que j’attribue en grande partie aux études menées par 
de nombreux chercheurs depuis vingt-cinq ans.

Durant cette période, j’ai pu constater également 
l’évolution de mes propres recherches de réponses 
probantes à des questions qui relevaient directement 
de l’exercice clinique en chiropratique. Dans cet article, 
je traiterai de ces questions et de l’influence qu’elles ont 
eue sur ma vision de la recherche chiropratique.

DES DONNÉES

LA
RÉ

VO
LU

TI
ON

EN VEDETTE

L’évolution de la recherche chiropratique des 25 dernières années 
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ses collègues, qui ont découvert que la thérapie par mobilisation 
cervicale et manipulation vertébrale produisait des résultats 
comparables et que les effets indésirables courants de la 
manipulation vertébrale étaient généralement temporaires 
et mineurs.6 En 2008, Cassidy7 (dont les  études ont été 
reproduites en 2015 par Kosloff8) a démontré qu’il était peu 
probable que le traitement chiropratique puisse, à lui seul, 
causer une rupture artérielle vertébrale. 

En ce qui a trait à l’efficacité et à l’efficience, des études 
ont révélé que la manipulation vertébrale était plus efficace 
que les médicaments pour le traitement de la cervicalgie 
d’intensité aiguë à subaiguë. Par ailleurs, plus d’une vingtaine 
de recensions systématiques confirment que la manipulation 
vertébrale est au moins aussi efficace que toute autre forme 
de soins conservateurs pour le traitement de la lombalgie. À 
cet égard, les études qui, à mon avis, ont le plus de poids sont 
celles de Bronfort9,10, Haas11 et Weigel12. En 2012, Bronfort a 
découvert qu’un traitement par manipulation vertébrale (MV) 
de douze semaines s’avérait plus efficace à court et à long 
terme pour diminuer les douleurs cervicales que la médication.9 
Un programme dirigé d’exercices à domicile a permis d’obtenir 
des résultats similaires à ceux de la manipulation vertébrale.9 
L’équipe de Bronfort en a conclu que les patients qui 
souffraient de douleurs aux jambes de source dorsale retiraient 
davantage de bienfaits de la combinaison MV-exercices que du 
seul programme dirigé d’exercices à domicile.10 De leur côté, 
Haas et al. ont mené la seule étude11 qui examine le  
« dosage » dans le traitement chiropratique de la lombalgie, 
une question qui comporte une incidence directe sur les 
politiques. Sur le plan du patient, du payeur et de l’efficience 
des soins de santé, il est important de déterminer le nombre 
optimal de traitements chiropratiques nécessaires. En 
2014, Weigel a constaté que les aînés qui consultaient un 
chiropraticien en moyenne huit fois étaient moins susceptibles 
de connaître une baisse d’activités courantes, d’activités 
instrumentales du quotidien et de l’autoévaluation de leur état 
de santé sur une période de deux ans.12 

Par ailleurs, dans le cadre de la première étude clinique aléatoire 
de chiropratique en milieu militaire — effectuée en 2013 par le 
PCCR — nous avons découvert que la manipulation chiropratique 
jumelée aux soins médicaux courants contribuait davantage 
à la diminution de la douleur dorsale et à l’amélioration des 
fonctions physiques que le simple traitement médical courant.13 
Nous collaborons actuellement avec la RAND Corporation et le 
Samueli Institute dans le but de reproduire ces études auprès d’une 
population multisites plus grande. Nous y reviendrons plus bas. 

En ce qui a trait aux coûts, l’étude la plus déterminante à ce 
jour a été menée à Dartmouth par le Dr Brook Martin.14 Elle a 
révélé que les patients souffrant de lombalgie et de cervicalgie 
qui consultent en chiropratique affichent des frais de santé 
moins élevés que ceux qui ne le font pas, et que le recours à 
la chiropratique ne contribue pas à l’augmentation des coûts 
généraux de la santé. 

LA SCIENCE DERRIÈRE L’AJUSTEMENT 
Il y a vingt-cinq ans, lorsque j’ai obtenu mon diplôme de 
chiropratique de la Northwestern Health Sciences University 
à Minneapolis, au Minnesota, l’étude de Meade1 était le 
seul essai clinique rigoureux sur les soins chiropratiques. À 
l’époque, la question la plus courante que me posaient les non-
chiropraticiens portait sur le mécanisme d’action qui sous-
tend le traitement chiropratique. Je retenais de cette question 
qu’il nous fallait valider ce mécanisme pour convaincre les 
autres de l’efficacité du traitement chiropratique.  

De nos jours, la recherche sur la manipulation a permis de 
comprendre le mécanisme de cette action. Des études récentes 
menées au Palmer Center for Chiropractic Research démontrent que 
la réaction neuronale à un ajustement effectué sur différentes 
zones anatomiques (apophyse épineuse, lamina ou apophyse 
articulaire inférieure, notamment) d’un segment est la même.2 
Toutefois, lorsque l’ajustement est effectué sur un segment 
adjacent ou éloigné, la réponse est considérablement moindre, 
bien qu’encore importante. Alors que les ajustements moins 
spécifiques effectués sur deux segments provoquent divers 
degrés de réponse, on obtient une réponse neuronale optimale 
par des ajustements plus spécifiques.3 

D’autres programmes de recherche du Palmer Center for 
Chiropractic Research (PCCR) se sont penchés sur les liens entre 
la durée de la poussée, l’amplitude de la poussée, la précharge 
des tissus et la zone de contact de la poussée sur la réponse 
afférente musculaire primaire durant et après une manipulation 
vertébrale. Nous savons maintenant que plus la poussée est 
rapide, plus la réponse neuronale à l’ajustement vertébral sera 
grande.4,5 Nous savons également qu’avant d’effectuer une 
poussée, une précharge des tissus légèrement plus longue (4 s 
contre 1 s) augmente la réponse neuronale de la manipulation.4

Nous avons encore beaucoup à apprendre sur les mécanismes 
biologiques de la manipulation vertébrale. Toutefois, les travaux 
des Drs Joel Pickar, William Reed et autres nous ont permis 
de mieux comprendre ce qui se produit lorsqu’un praticien 
fait un ajustement, tant d’un point de vue biomécanique que 
neurophysiologique. 

LES QUESTIONS D'ARGENT DERRIÈRE NOTRE INTERVENTION 
Depuis quinze ans, on s’interroge de plus en plus sur l’efficacité, 
l’efficience et la valeur des soins de santé. « Jusqu’à quel point la 
chiropratique est-elle efficace ? » et « Combien cela coûte-t-il ? » 
sont devenues les questions les plus courantes. Des dizaines 
d’essais cliniques ont répondu à ces questions en démontrant 
que le traitement chiropratique, par rapport à d’autres formes de 
soins conservateurs, est au moins aussi efficace,  présente un coût 
inférieur ou similaire, comporte très peu de risques et obtient auprès 
des patients un taux de satisfaction très élevé. Vous trouverez ci-
dessous un sommaire des principales conclusions sur ces enjeux clés.

La sécurité au quotidien du traitement chiropratique a été 
démontrée pour la première fois en 2002 par le Dr Eric Hurwitz et 
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QUALITÉ ET UNIFORMITÉ DES SOINS AUX PATIENTS  
AU SEIN DE LA PROFESSION  
Au cours des dernières années, la question que les décideurs et 
autres me posent le plus souvent a de nouveau changé. On me 
demande maintenant comment trouver un bon chiropraticien. La 
prochaine étape pour affermir l’autorité sociale de la profession 
chiropratique sera de trouver une réponse à cette question qui 
s’inscrit au-delà de l’opinion personnelle ou du point de vue 
philosophique. Ces données ne suffisent plus dans notre monde 
de savoir. La profession et le milieu de la recherche doivent 
maintenant aller au-delà des solides assises que nous avons mises 
en place en matière de biomécanique, de sécurité et de rendement, 
afin de démontrer l’efficacité de la chiropratique dans un cadre 
bien réel. À mon avis, les programmes de recherche futurs doivent 
viser davantage la science pratique, afin de répondre aux questions 
qui portent directement sur la prestation par les chiropraticiens de 
soins de qualité supérieure.

DES AVANCÉES 
Ce besoin de recherche pratique explique qu’une grande partie des 
études scientifiques effectuées actuellement par le PCCR ciblent 
maintenant avant tout l’intégration de la chiropratique dans des 
structures multidisciplinaires. À l’heure actuelle, trois programmes 
du ministère américain de la Défense et une étude de la Veterans 
Health Administration (VHA) sont en cours, afin de cerner le meilleur 
mode de traitement des militaires en service actif et des anciens 
combattants. L’Assessment of Chiropractic Treatment for Low Back 
Pain in Military Active Duty Personnel (ou ACT 1) compare l’efficacité 
d’un traitement qui combine la manipulation chiropratique et les 
soins médicaux courants par rapport aux soins médicaux seuls 
sur les militaires en service actif qui souffrent de lombalgie. Cette 
étude chiropratique, la plus vaste à ce jour, compte 750 participants 
issus de trois sites militaires de différents endroits. La lombalgie, 
très fréquente au sein des forces armées américaines, est l’une 
des principales causes d’invalidité. Le traitement chiropratique, 
prodigué dans une structure multidisciplinaire d’une base militaire, 
pourrait contribuer à l’amélioration des résultats cliniques parmi 
les militaires aux prises avec la lombalgie. Toutefois, son efficacité 
en contexte militaire n’a pas encore été parfaitement établie. 
L’hypothèse principale de cette étude est que la manipulation 
chiropratique, ajoutée aux soins habituels, apportera aux volontaires 
souffrant de lombalgie un soulagement de la douleur et une 
amélioration des fonctions nettement plus grands que les seuls 
soins courants. Nous en sommes à l’étape de la compilation des 
données et amorçons l’analyse des résultats préliminaires.  
Nous diffuserons les premiers résultats l’an prochain. 

Par ailleurs, le National Center for Complementary and Integrative 
Health des National Institutes of Health finance une deuxième étude 
en milieu militaire. Menée en collaboration avec la United States 

VHA et l’University of Iowa, l’étude intitulée Collaborative Care 
for Veterans with Spine Pain and Mental Health Conditions (COCOV) 
explore la mise en place d’approches de soins intégrés, dont 
certaines options sans médication, pour le traitement des anciens 
combattants qui souffrent de douleurs dorsales. Le modèle 
COCOV, fondé sur une équipe multidisciplinaire qui comprend des 
docteurs en chiropratique pour le traitement, cible des anciens 
combattants qui présentent des douleurs chroniques et des 
problèmes de santé mentale. Le modèle sera mis au point et évalué 
dans des centres de la VHA. Cette étude est particulièrement 
importante, car les anciens combattants américains présentent 
un niveau très élevé de douleurs dorsales et un niveau élevé de 
problèmes de santé mentale, notamment de dépression, d’anxiété 
et de stress post-traumatique. Les anciens combattants qui 
éprouvent des douleurs affichent souvent une consommation 
élevée d’analgésiques et de médicaments d’ordonnance, dont des 
opioïdes. Bien que les anciens combattants recourent souvent 
à la chiropratique pour des troubles musculosquelettiques et de 
santé mentale, peu d’études se sont penchées sur le rôle des soins 
chiropratiques aux anciens combattants dans des centres de la 
VHA ou sur une meilleure intégration de ces services dans les 
guides de pratique clinique de la VHA. 

D’autres projets multidisciplinaires se poursuivent au PCCR : 
1) évaluation des avantages d’inclure un chiropraticien dans 
une équipe multidisciplinaire d’un hôpital spécialisé en 
réadaptation ; et 2) analyse des modèles actuels de soins 
multidisciplinaires dans diverses cliniques des États-Unis. 

De son côté, le Spine Institute for Quality (Spine IQ), un organisme 
sans but lucratif, a également entrepris une étude en milieu 
clinique. Financé jusqu’à présent par le Palmer College of 
Chiropractic, la Logan University et la National Chiropractic Mutual 
Insurance Company Foundation, le programme Spine IQ est la 
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première étude à grande échelle axée sur les données recueillies 
auprès de chiropraticiens en milieu clinique par le biais de registres 
sur la lombalgie et la cervicalgie. Comme les résultats cliniques 
et les mesures de qualité sont les nouveaux termes en vogue dans 
notre système de santé, tous les professionnels doivent viser la 
prestation de soins efficaces de manière efficiente. Les registres 
de Spine IQ permettront aux chiropraticiens d’inscrire leurs 
données dans le CMS Physician Quality Reporting System, le Qualified 
Clinical Data Registry et les programmes Meaningful Use (système 
de dossiers électroniques). Ils pourront également comparer leurs 
résultats à ceux de leurs collègues.

Les chiropraticiens traitent leurs patients dans un système de 
santé guidé par les données. On attend de tous les professionnels 
de la santé, y compris des docteurs en chiropratique, qu’ils 
adoptent des pratiques cliniques probantes et qu’ils participent 
à des programmes de rémunération en fonction du rendement 
et de programmes de suivi de l’efficience. Ces changements 
s’accompagnent de responsabilités accrues, mais constituent 
aussi un potentiel accru. Les troubles musculosquelettiques sont la 
principale cause de morbidité dans le monde.15 Je ne peux ouvrir 
un journal sans y trouver un article sur la crise des opioïdes aux 
États-Unis. C’est le meilleur moment d’être un chiropraticien, 
un professionnel de la santé, expert en soins vertébraux, en 
mesure d’offrir des soins conservateurs, probants et efficaces qui 
préviennent le recours aux opioïdes et à des chirurgies inutiles. 

À la lumière des avancées que nous réalisons sur le plan des 
programmes et de la recherche, je prédis que, sous peu, les 
prochaines questions que l’on me posera seront de l’ordre 
de « Pourquoi les chiropraticiens ne sont-ils pas depuis des 
décennies sur la première ligne de défense contre les problèmes 
de nature vertébrale ? », suivie de « Qu’est-ce que les 
chiropraticiens peuvent faire d’autre pour moi ? » Mais, pour 
cela, nous devons, comme profession, nous relever les manches 
et faire preuve de détermination. 

Pour en savoir plus sur le Palmer Center for Chiropractic Research, 
consultez le site palmer.edu/research/. Pour en savoir plus sur 
Spine IQ, consultez le site SpineIQ.org.
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• Diplôme de docteur en chiropratique 
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Western States, etc.)

• Réussite de l’examen du CCEC
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Renseignez-vous
ccpaonline.ca/membership-requirements
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Lobby pour le changement

PLAIDOYER

MICHAEL HEITSHU 
DIRECTEUR, AFFAIRES 

ET POLITIQUES 
GOUVERNEMENTALES

Si nous voulons une économie plus productive, il 
est primordial de mieux comprendre et prévenir les 
troubles musculosquelettiques, et de nous assurer 
que ceux et celles qui en souffrent ont accès aux 

soins dont ils ont besoin.

Comme nous vous en informions dans le numéro d’hiver 2016 de 
BACK Matters, nous avons entrepris de changer le paysage de la 
santé au Canada. Ce printemps, en prévision du budget fédéral du 
nouveau gouvernement libéral, nous avons mené des activités de 
lobbying sur la colline du Parlement. 

Les 8 et 9 mars 2016, l’Association chiropratique canadienne (ACC) 
a tenu ses Journées promotionnelles les plus importantes et les 
plus réussies à ce jour. Au-delà du fait que nous avons reçu un bon 
accueil, nous constatons déjà un vent de changement. 

Lorsque nous traversons le hall de l’Édifice du Centre, aussi 
majestueux qu’emblématique, nous avons le sentiment d’être 
dans un lieu fondamental pour défendre la chiropratique, mais 
surtout pour prendre part au dialogue national sur l’amélioration 
de l’efficacité du système de santé canadien.  

Les précédentes journées promotionnelles ont permis de faire valoir 
de nouvelles approches pour réduire le nombre effarant de carrières 
militaires écourtées en raison de blessures musculosquelettiques 
et de faire prendre conscience des conséquences complexes des 
troubles musculosquelettiques sur les anciens combattants. Cette 
année, nous nous sommes concentrés sur l’aspect économique, ce 
qui nous a permis de démontrer l’importance de la chiropratique. 
Notre message : une économie solide passe par une main-d’œuvre 
productive et en santé, notamment sur le plan musculosquelettique. 

Cette année, dans le cadre de nos journées promotionnelles, 
nous avons enregistré une grande victoire avec la mise en place 
d’un nouveau projet de démonstration des Forces canadiennes 
(FC) pour des soins chiropratiques sur les bases. Piloté par 
une équipe de chercheurs en chiropratique et financé par 
l’ACC en collaboration avec l’Ontario Chiropractic Association, 
ce projet vient de recevoir l’aval des FC. On procédera donc à 
la première étape : l’élaboration d’un modèle. Cette grande 
avancée ne constitue qu’un début, pour les chiropraticiens 
et la profession, mais surtout pour la santé de la population 
canadienne.   

Le gouvernement libéral a promis d’adopter une approche 
différente en matière de santé et entend rétablir le leadership 
fédéral grâce à un nouvel Accord sur la santé. Cet accord se 
veut un engagement renouvelé en faveur de la santé publique 
et de l’innovation, ainsi que l’expression d’une volonté de 
collaboration avec les provinces.

Tout au long de nos activités de plaidoyer, nous avons 
insisté sur le fait qu’une économie forte exige une main-
d’œuvre productive et en santé. Pour cela, il faut prioriser 
davantage la santé musculosquelettique. Comme nos journées 
promotionnelles 2016 ciblaient avant tout le prochain budget 
fédéral, nous avons insisté auprès des parlementaires et des 
fonctionnaires sur les liens entre la santé de la population 
canadienne et la santé de l’économie canadienne. Nos 
préoccupations ont soulevé des questions de leur part.

Or, nous savons que, dans de nombreux enjeux, les 
chiropraticiens peuvent faire partie de la solution.  
C’est ce message fondamental que nous avons passé. 

(De gauche à droite) Michael Heitshu, directeur, Affaires et politiques gouvernementales, Alison Dantas, directrice générale, et Ronda Parkes, 
directrice, Affaires institutionelles, devant la colline du Parlement à l’occasion des Journées promotionnelles de mars 2016.
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En tant que cliniciens, vous constatez tous les jours les 
conséquences des troubles musculosquelettiques et savez que 
les modes de vie de plus en plus sédentaires nuisent à la santé 
musculosquelettique de la population canadienne. La liste de 
leaders qui nous soutiennent en ce sens s’allonge sans cesse. Notre 
lutte est déterminante pour tous les Canadiens. Vous faites partie 
de la solution et votre travail peut faire une différence. 

Face aux changements qui s’opèrent à Ottawa, il est crucial 
d’identifier nos ambassadeurs de la première heure au sein de la 
Chambre des Communes. Au cours de notre semaine à Ottawa, 
nous avons échangé avec des députés et des fonctionnaires 
et obtenu 42 rencontres individuelles. Nous avons également 
organisé une conférence de presse et une réception pour des 
députés et leur personnel, en plus d’assurer notre présence 
dans les médias sociaux afin d’accroître notre visibilité et de 
promouvoir la chiropratique auprès du gouvernement et d’autres 
décideurs externes. Dans le cadre de nos rencontres, nous avons 
particulièrement ciblé les membres du Comité permanent de la 
santé, d’Anciens combattants Canada et du ministère de la Défense 
nationale, de même que des fonctionnaires clés. 

Nous avons également la chance de compter deux chiropraticiens 
parmi la députation fédérale : Dr Colin Carrie, député d’Oshawa, en 
Ontario, et Dr Robert Kitchen, député de Souris-Moose Mountain, 
en Saskatchewan. Ils ont appuyé, et continuent de le faire, nos 
efforts pour améliorer la santé de la population canadienne, de la 
main-d’œuvre et de l’économie et ont souligné les liens étroits 
entre les trois. Le Dr Carrie a fait une déclaration percutante en 
Chambre qui a attiré l’attention sur la chiropratique et le rôle que 
nous pouvons jouer en faveur de la santé à l’échelle nationale. 

Cette année, nos journées promotionnelles visaient quatre grands 
objectifs qui ont atteint leur cible : 1) attirer l’attention ; 2) faire 
valoir l’importance d’une stratégie ; 3) défendre le rôle de l’ACC 
comme intervenant dans le cadre de l’Accord sur la santé ; et  
4) présenter l’amélioration de la santé musculaire de la  
population canadienne comme une mesure novatrice. 

Nous devions rappeler au gouvernement fédéral que les coûts 
directs et indirects des troubles musculosquelettiques dépassent 

les 22 milliards $, ce qui en fait un problème chronique comparable 
aux maladies cardiaques. Nous devions aussi faire comprendre 
que les troubles musculosquelettiques, notamment la lombalgie, 
constituent la principale cause d’invalidité à court et à long terme, 
ce qui exerce une pression immense sur la main-d’œuvre,  
le système de santé et les employeurs canadiens. 

Comme plusieurs représentants à Ottawa le savent maintenant, les 
troubles musculosquelettiques sont beaucoup plus graves qu’on ne 
le pense. Tous les ans, plus de 11 millions de Canadiens souffrent 
d’au moins un troubles musculosquelettique. On prévoit que ce 
chiffre atteindra les 15 millions d’ici 2031 si cet enjeu de santé n’est 
pas pris au sérieux. Or, les chiropraticiens sont les mieux placés 
pour plaider en faveur de cet enjeu.

L’action menée par l’ACC, nos bénévoles et nos collègues 
chiropraticiens a contribué à positionner la profession comme un 
acteur majeur de la santé de la population canadienne et de notre 
économie. Nous avons même obtenu de nombreuses occasions 
d’être pris en compte et entendus par le gouvernement fédéral. 
Mieux encore, l’approbation par les Forces canadiennes d’un projet 
de démonstration de la chiropratique sur les bases constitue un 
point marquant de notre action et se révèle très prometteuse. 

Nous tenons à remercier les chiropraticiens qui se sont 
portés volontaires pour ces journées promotionnelles. Nous 
n’aurions pu atteindre de tels résultats sans leur détermination 
et leur contribution. Merci également à nos membres pour 
leurs commentaires, qui orientent notre action afin de mieux 
répondre à vos besoins, à ceux de vos patients  et à ceux de 
l’ensemble de la profession.

L’ACC continuera d’identifier de nouveaux ambassadeurs, de 
s’assurer d’être présente à la table des programmes liés à la santé 
et de faire en sorte que nos institutions considèrent les troubles 
musculosquelettiques comme un enjeu de santé, mais aussi de 
santé publique. Nous remercions nos membres et la profession : 
votre engagement en faveur de l’excellence nous aide à défendre 
votre cause. Ensemble, nous pouvons accomplir de grandes choses. 
Nous sommes convaincus que la chiropratique transformera le 
paysage de la santé au Canada.

« Les 8 et 9 mars 2016, l’Association 
chiropratique canadienne (ACC) a tenu ses 
Journées promotionnelles les plus importantes 
et les plus réussies à ce jour. Au-delà du fait 
que nous avons reçu un bon accueil, nous 
constatons déjà un vent de changement. »

Alison Dantas, directrice générale, et Dr Robert David, président sortant de 
l’ACC, se sont partagé la tribune de la conférence de presse tenue à Ottawa  
à l’occasion des Journées promotionnelles de mars 2016.
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L’ACC a le plaisir de vous informer que 
l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS) a cité l’équipe de santé familiale 
(Academic Family Health Team – AFHT) du 
St. Michael’s Hospital comme modèle de 
pratique pour son amélioration des soins 
de santé primaires en milieu défavorisé 
de Toronto. Cette annonce a été faite 
lors de l’Assemblée mondiale de la santé 
du 27 mai à Genève, en Suisse. Le cadre 
de l’OMS pour des services de santé 

intégrés centrés sur la personne (IPCHS) 
a d’ailleurs lancé sa nouvelle plateforme 
web, integratedcare4people.org, qui inclut 
un référentiel des modèles exemplaires de 
soins cliniques dans lequel figure l’AFHT  
du St. Michael’s Hospital.

Les services chiropratiques ont été intégrés 
à l’équipe de santé familiale en 2004 dans 
le cadre d’un projet de recherche de deux 
ans et demi mené en collaboration par 
l’hôpital, le Canadian Memorial Chiropractic 
College (CMCC) et l’University of Toronto. 
Depuis, les services chiropratiques au sein 
de la clinique n’ont cessé de croître, pour 
devenir une clinique de formation pour les 
internes et les diplômés en chiropratique. 

En tant que membres d’une équipe, les 
chiropraticiens et les internes travaillent 
de concert avec des médecins de famille, 
des infirmières, des diététistes et des 
travailleurs sociaux, de même qu’avec des 
services que l’on ne retrouve généralement 
pas dans les cliniques familiales 
subventionnées : psychologie, soutien du 
revenu et programme de littératie en santé, 
notamment. Ce modèle novateur favorise 
également une plus grande collaboration 

et davantage de demandes de consultation 
entre professionnels. L’équipe a intégré 
ces services par le biais de partenariats 
uniques avec d’autres établissements 
d’enseignement (CMCC et Ryerson 
University entre autres), des programmes 
gouvernementaux (Toronto Public Health)  
et des organismes communautaires 
(comme le Toronto Central Community  
Care Access Centre).

L’OMS a jugé particulièrement intéressante 
l’approche globale du programme, qui 
tient compte des déterminants sociaux 
de la santé pour répondre aux besoins des 
populations défavorisées. En considérant 
les facteurs qui nuisent à la santé, la 

clinique est en mesure d’assurer un 
meilleur accès à des soins adéquats. En 
effet, la clinique a pour objectif de faciliter 
l’accès à des soins probants centrés sur le 
patient et fondés sur un travail d’équipe, 
qui répondent aux besoins particuliers 
d’une clientèle défavorisée.

À l’instar des autres services chiropratiques 
locaux, les internes et les résidents en 
chiropratique prodiguent un éventail 

de soins : manipulation vertébrale et 
articulaire, mobilisation, thérapie des 
tissus mous, techniques accessoires, 
réadaptation, programmes d’exercices  
et recommandations sur les habitudes  
de vie. Tout cela se fait en collaboration 
avec les autres professionnels de la santé 
de la clinique. 

L’intégration de la chiropratique à  
l’AFHT du St. Michael’s Hospital est le  
fruit du leadership de deux cliniciens, les  
Drs Deborah Kopansky-Giles et Igor Steiman, 
qui œuvrent au sein de l’équipe de santé 
depuis 2004. L’an dernier, le Dr Chadwick 
Chung s’est également joint à la clinique en 
tant que clinicien du CMCC. La contribution 

L’Organisation mondiale de la santé cite en modèle  
une clinique interprofessionnelle canadienne

INTÉGRATION DE LA CHIROPRATIQUE 
DANS UNE ÉQUIPE DE SOINS
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des personnes qui œuvrent au sein de la 
clinique est immense. En effet, les cliniciens 
du CMCC doivent trouver un juste équilibre 
entre leurs nombreuses tâches : prodiguer 
soins et conseils aux patients, évaluer 
le programme, mener des recherches, 
élaborer des programmes de formation 
interprofessionnelle, tout en supervisant 
des étudiants du secteur de la santé.

La Dre Kopansky-Giles a expliqué à l’ACC 
que cette prestigieuse reconnaissance 
résultait de deux ans de travail avec 
l’OMS pour le compte de la Fédération 
mondiale de chiropratique, le CMCC et le 
St. Michael’s Hospital. L’initiative de la  
Dre Kopansky-Giles s’est amorcée en 
2014 à la suite d’un rapport de l’OMS 
sur l’IPCHS qu’elle avait été invitée à 
commenter et qui a donné lieu, en 2015, 
à la publication par l’OMS d’un cadre 
d’action pour des services de santé 
intégrés centrés sur la personne. Durant 
plusieurs mois, la Dre Kopansky-Giles, 
en collaboration avec des membres de 
l’équipe de santé familiale, a contribué à 
la version finale du cadre de travail et de 

la stratégie qui en a découlé. C’est ainsi 
qu’elle a signé deux modèles de pratique 
— celui de l’AFHT du St. Michael’s Hospital 
et le modèle du programme World Spine 
Care (WSC), en phase finale de rédaction, 
qui sera publié sur la nouvelle plateforme 
web de l’IPCHS au début de juillet. La Dre 
Kopansky-Giles ne pouvait espérer mieux :

« J’ai grandement apprécié cette 
occasion de travailler en étroite 
collaboration avec l’Organisation 
mondiale de la santé au cours des 
deux dernières années et de faire 
connaître notre modèle de pratique 
exemplaire. Cette reconnaissance 
souligne l’importance de mettre en 
œuvre des modèles de soins primaires 
qui priorisent les besoins des patients 
et collectivités ainsi que les équipes 
interprofessionnelles, et qui valorisent 
le rôle de l’ensemble des professionnels 
dans la prestation de soins de qualité. 
Elle confirme aussi que les programmes 
novateurs naissent de partenariats 
créatifs et qu’ils contribuent à améliorer 
l’accès équitable à des services de santé 

primaires généralement absents des 
modèles financés par le gouvernement. 
Le CMCC et le St. Michael’s Hospital 
tiennent à remercier l'Association 
chiropratique de l'Ontario et 
l’Association chiropratique canadienne 
pour l’aide qu’elles ont apportée 
depuis la phase de développement du 
programme, ainsi que les nombreux 
autres organismes qui en ont assuré  
la viabilité par la suite. » 

Nous sommes fiers du rôle joué par  
l’ACC et l'Association chiropratique de 
l'Ontario dans la création du modèle 
du St. Michael’s Hospital. Nous sommes 
également extrêmement fiers du travail 
remarquable accompli par les cliniciens 
et les internes en chiropratique, ainsi 
que de la reconnaissance nationale et 
internationale qu’a reçue jusqu’à présent 
ce modèle de soins. Rappelons que, dans ce 
modèle, la chiropratique joue un rôle pivot 
dans les soins aux patients et évolue au sein 
d’une équipe intégrée hautement efficace 
qui cible les besoins des patients, des 
familles et des collectivités qu’il dessert.  

B R I D G E P O R T    |    S T A M F O R D    |    W A T E R B U R Y

203.576.4552
admit@bridgeport.edu
bridgeport.edu/chiro

Bourses disponibles pour les étudiants canadiens.

En Savoir PlusProgramme de doctorat en chiropratique

Nous préparons nos étudiants à être des fournisseurs de soins 

réussis très compétents centrés sur le patient en utilisant les 

meilleures pratiques des méthodes d’enseignement et de 

participer à des activités scientifiques pertinentes.

ecomeNous vous aiderons
un chef de file en soins de santé
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Prescrivez-vous les programmes d'exercice à domicile pour la 
réhabilitation et que vos patients les préformes effectivement?

Votre réponse est probablement ʽnonʼ, ou ʽqui saitʼ. Les 
documents se perdent, égaré, mangé par le chien, utilisé par 
les enfants à faire des avions en papier- et en général ils se 
sont oubliés. Quand vos patients retournent à votre bureau 
et quand vous demandez sʽils ont fait leurs programmes 
dʽexercice à domicile, leurs réponses se sont probablement 
ʽj 'avais essayéʼ ce qui équivaut à ʽnonʼ.

Avez-vous déjà entendu la phrase ʽsi vous faites toujours 
ce que vous avez toujours fait,  vous obtiendrez toujours ce 
que vous avez obtenuʼ. Et si la façon dont vous prescrivez 
des programmes d'exercice à domicile a un effet sur le 
conforment de votre patients?  

Dr Jason Schlenker était fatigué de donner les documents à 
ses patients. Il voulait un moyen de créer des programmes 
d'exercice à domicile rapidement qui consistait à les vidéos 
éducatives qui pourraient être accessibles de partout et sur 
les appareils mobiles. D r Schlenker voulait aussi ajouter la 
responsabilité à ses patients avec le suivi de conformité et la 
messagerie intégrer. Le résultat? D r Schlenker a fondé Chiro 
ProHealth, une société canadienne qui a lancé en janvier 2016.

Chiro ProHealth est le nouveau mode de prescrire les 
programmes d'exercice à domicile, avec la responsabilité et 
suivre de conformité du patient intégrer. Ce service accueille 
des centaines de vidéos guidées par des physiciens qui 
couvrent toutes les régions du corps. Les chiropraticiens 
peuvent maintenant prescrire les vidéos éducatives pour 
leurs programmes d'exercice à domicile, ainsi que suivre la 
conformité des patients, télécharger des rapports de patients 
à des fins dʼassurance et garder toute l 'histoire de lʼexercice 
des patients dans un endroit sûr.

D r Schlenker  a  t rouvé quʼaprès  quʼi l  a  actual isé  sa 
prat ique de réhabi l i ta t ion de documents  aux PED sur 
l igne,  ses  pat ients  sont  plus  accommodants .  «  Mes  
pat ients  a iment  Chiro ProHeal th .  Les vidéos sont  faci les  
à suivre  e t  parce que leurs  conformités  se  sont  suivies ,  
i ls  sont  plus  probables  de suivre  les  programmes 
d 'exercice qui  sont  donnés à  lui .  Je  pouvais  aussi 
té lécharger  les  reports  de conformité  pour  les  f ins 
d 'assurance,  avoir  mon gest ionnaire  de bureau message 
mes pat ients  pendant  la  semaine pour  vér i f ier  le  progrès , 
réserver  les  rendez-vous prochaines  e t  garder  ma prat ique 
per t inente  à  l ʼère  numérique.  »

Les cliniques chiropracties peuvent créer facilement leurs 
propres portails  sur ChiroProHealth.com et personnaliser 
leur profil  cl inique avec leur logo ou photographe du visage 
ainsi  que tous les détails  de contact et  médias sociaux 
applicables.  Les programmes de patients peuvent être 
créés dans moins qu'une minute et  les détails  sʼidentifiant 
se sont envoyé en courriel  directement à la patient pour 
lʼaccès facile.  Les patients auront accès à leurs programmes 
dʼexercise à domicile personnalisés pour aussi  longtemps 
que nécessaire,  si  cʼest  nécessaire le programme peut être 
mis à jour,  modifié,  ou enlevés par la clinique.

ChiroProHealth.com est  lʼavenir de réhabili tation. Le coût 
est  29,99 $/ mois pour les patients i l l imités,  avec l 'accès 
complet des centaines de vidéos,  messagerie et  reportages.

Cʼest  2016 et  le temps de mettre à jour votre pratique de 
réhabili tation pour répondre aux besoins de vos patients. 
Visite ChiroProHealth.com aujourd'hui pour créer votre 
portail  de clinique dans l 'avenir de réhabili tation!

PORTRAIT D’UN PARTENAIRE
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La Personnelle est le deuxième assureur de groupe auto 
et habitation en importance au Canada offrant des tarifs 
exclusifs à des organisations canadiennes depuis 1974. 
Notre expertise a permis de sceller des partenariats à 
long terme avec plus de 700 organisations.

Comme partenaire et assureur de groupe de  
l’Association chiropratique canadienne (ACC), nous 
offrons aux membres : tarifs de groupe exclusifs, 
protections personnalisées et équipes dévouées pour 
combler les attentes. Nous améliorons sans cesse 
nos procédés afin que chaque réclamation soit traitée 
rapidement et efficacement.

En tant qu’assureur direct, nous contrôlons 
rigoureusement nos processus afin que nos assurés 
vivent la meilleure expérience client qui soit. Nos faibles 
coûts d’exploitation, nos outils technologiques, nos 
soumissions simplifiées et l’excellence de notre service à 
la clientèle nous permettent d’offrir des tarifs compétitifs 
d’un océan à l’autre.

La Personnelle est une filiale du Mouvement Desjardins 
(Desjardins), premier groupe financier coopératif du 
Canada et l’une des 20 banques les plus solides au 
monde, selon le classement 2015 de Bloomberg Markets 
Magazine. Depuis plusieurs années, Desjardins figure 
également parmi les « Meilleurs employeurs » selon The 
Globe and Mail. Notre milieu de travail exceptionnel 
nous a permis de constituer une équipe de personnes 
engagées envers l’entreprise et les assurés. Notre taux 
de rotation du personnel est le plus faible de l’industrie, 
et nous comptons sur des agents et employés plus 
expérimentés qui partagent nos valeurs d’entreprise.

Notre société mère, Desjardins, redonne fièrement à la 
collectivité. Elle a d’ailleurs été classée par Corporate 
Knights parmi les « 50 meilleurs citoyens corporatifs du 
Canada ». Les employés de La Personnelle partagent cet 
enthousiasme pour la philanthropie. 

En 2015 : 
• Desjardins a notamment remporté deux prix 

Spirit dans le cadre de l’événement Community 
Achievement Celebration de Centraide dans la 
région de Peel (Ontario). Les employés du bureau 
de Desjardins à Mississauga ont été honorés pour 
avoir amassé plus de 95 000 $ pour Centraide.

• La Personnelle a organisé une activité visant à faire 
pédaler 300 personnes sur des vélos stationnaires 
durant 10 quarts de travail au profit du Cyclo-défi 
contre le cancer. 

• Les employés de La Personnelle et Desjardins ont réuni 
leurs talents culinaires pour créer un livre de recettes et 
ont organisé un petit-déjeuner pour amasser des fonds 
pour le Club des petits-déjeuners.

Demandez une soumission et comparez  
1 888 476-8737 ou lapersonnelle.com/cca

La Personnelle

PORTRAIT D’UN PARTENAIRE
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Projet canadien des guides 
de pratique chiropratique

QUOI DE NEUF AU PCGPC ?
Pour le clinicien occupé, identifier les meilleurs données probantes et les intégrer à sa pratique 
courante peut représenter un réel défi. Comment trouver le temps d'évaluer les avantages 
d’adopter une approche éprouvée pour soi-même et ses patients ? Pourquoi devrais-je apporter 
des changements à ma façon de travailler ? Les cliniciens nous posent souvent ces questions.

Le Programme canadien de guides de pratique chiropratique (PCGPC) reconnaît l’importance pour 
les cliniciens de pouvoir compter sur des outils et sources d’information scientifiques simples et 
faciles d’accès. C’est pourquoi nous mettons à la disposition des cliniciens des données probantes 
faciles à consulter et des outils pratiques qui favorisent l’intégrations des résultats de recherche 
dans le milieu clinique. Voici quelques-unes des ressources que nous vous proposons : 

NOUVEAU MODULE DE FORMATION DU PCGPC 
Le PCGPC est fier d’annoncer le lancement de son 
nouveau module de formation interactif en ligne sur 
la pratique factuelle. Ce module vous est offert en 
collaboration avec le programme de formation continue 
du Canadian Memorial Chiropractic College (CMCC).

Ce module gratuit est à la fois éducatif et intéressant. 
D’une durée de 30 minutes, il comprend des vidéoclips, 
des études de cas et des hyperliens vers d’autres sites et 
ressources qui traitent de lignes directrices et de pratiques 
exemplaires destinées à aider les cliniciens à exercer 
selon des données scientifiques. Le module a été créé en 
français et en anglais. Vous le trouverez sur le portail de  
la formation continue du CMCC : https://ce.cmcc.ca/ 

MODÈLE D’EXCELLENCE DES SOINS
Le PCGC a récemment élaboré un Modèle d’excellence 
des soins, adapté du modèle d’excellence en affaires 
de Kanji.¹ Le modèle de Kanji, mis en œuvre par de 
nombreux organismes de santé dans le monde, a 
démontré sa grande efficacité à améliorer la qualité 
des services (et produits) et à optimiser les résultats 
organisationnels et les réalisations.

PAR DR ANDRÉ BUSSIÈRES DC, FCCS(C), PHD
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Voici un aperçu de ce que vous apprendrez dans le nouveau module 
de formation du PCGC sur le Modèle d’excellence des soins : 

En tant que dirigeant de sa pratique, le clinicien est la principale 
force motrice de l’excellence en affaires. Selon le modèle, la 
réussite d’un clinicien se mesure à sa capacité à :  

1. donner satisfaction à ses patients ; 
2. traiter à la lumière des faits (décisions cliniques  

éclairées fondées sur des données probantes) ;
3. chercher sans relâche des moyens de s’améliorer 

(perfectionnement continu) ; et
4. collaborer avec ses patients, ses partenaires des  

autres domaines de la santé et son personnel  
(gestion de personnel).

La mise en œuvre du Modèle d’excellence des soins peut s’avérer 
extrêmement enrichissante et favoriser une amélioration des 
volets suivants : 

• Satisfaction des patients
• État de santé des patients
• Patients référés
• Satisfaction du personnel
• Image professionnelle 
• Autorité sociale

Pour en en connaître davantage sur le Modèle d’excellence des 
soins, consultez le module de formation en ligne sur la pratique  
factuelle à https://ce.cmcc.ca/

NOUVEAU GUIDE DE PRATIQUE CLINIQUE SUR LES 
TROUBLES ASSOCIÉS À LA CERVICALGIE 

Le groupe de développement des guides de pratique clinique du 
PCGPC vient de soumettre pour publication un nouveau guide sur 
le traitement de la cervicalgie, du coup de fouet et des troubles 
associés. Nous prévoyons diffuser les nouvelles recommandations 
de pratique au sein de la profession d’ici quelques mois. Ne 
manquez pas notre deuxième module de formation interactif en 
ligne qui porte sur les données les plus récentes sur la gestion des 
troubles associés à la cervicalgie. Nous avons également préparé 
un webinaire mettant en vedette les leaders d’opinion du PCGPC 
et des dépliants pour les cliniciens et leurs patients.  

BIENVENUE À NOS TROIS NOUVEAUX LEADERS D’OPINION 
Trois nouveaux leaders d’opinion du PCGPC ont récemment été 
nommés en Alberta (les Drs Philip Conway, Dale Macdonald et 
David Linford), ainsi que le Dr Blaine Broker en Saskatchewan. 
C’est avec grand plaisir que nous les accueillons. Nous vous 
invitons à parcourir la page des leaders d’opinion du site du 
PCGPC pour obtenir plus d’informations à leur sujet.

DU NOUVEAU ! COLLABORATEURS EN PRATIQUES 
EXEMPLAIRES DU PCGPC
Une nouvelle équipe de collaborateurs en pratiques exemplaires 
se joint aux leaders d’opinion du PCGPC. Ces cliniciens, reconnus 
notamment pour leurs connaissances scientifiques, ont 
récemment été nommés par leurs collègues dans le cadre d’un 
sondage pancanadien. Plus d’une centaine de ces collaborateurs 
aideront les leaders d’opinion de leur région dans leurs efforts 
pour rejoindre d’autres collègues, informer leurs pairs sur les 
sources d’information crédibles qui peuvent favoriser la prise de 
décisions éclairées, interpréter les récentes recommandations 
des guides de pratique clinique et traiter de manière générale de 
pratique factuelle. Le PCGPC est heureux de leur participation à  
la mise en oeuvre de pratiques exemplaires au Canada.   

Vous trouverez la liste des nouveaux collaborateurs  
en pratiques exemplaires au www.chiroguidelines.org,  
sous la rubrique à propos de nous.
Renseignez-vous sur nos leaders d’opinion et sur les avantages 
d’adopter des pratiques fondées sur des données probantes. 
Pour cela, visionnez nos vidéos sur le réseau YouTube du PCGPC, 
suivez-nous sur LinkedIn et découvrez sans tarder les ressources 
que vous propose le site du PCGPC : chiroguidelines.org. 

Références :

¹ Kanji, GK. Measurement of business excellence. Total Quality Management. 
1998;9(7):633–643, DOI: 10.1080/0954412988325.

Le
ad

er
sh

ip
 d

u 
cl

in
ic

ie
n

Ex
ce

lle
nc

e 
de

s 
so

in
s

Ravir le patient

Gestion selon les faits

Amélioration continue

Gestion axée sur les gens

Modèle d'excellence des soins
*Adapté du Modèle d'excellence destiné aux entreprises de Kanji
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