
Écoles 

• Favorise la mise à jour 
des programmes sur la  

pratique factuelle 
• Contribue à instaurer  

une culture de recherche 

 

Patients 
• Promeut des soins et de  

l’information aux patients de qualité  
• Favorise une relation de confiance 
• Contribue à réduire les risques 

$  Payeurs 

• Améliore les soins aux patients 
• Réduit les listes d’attente  

• Diminue les coûts 

Chercheurs 
• Promeut l’utilisation de données probantes 

• Encourage la recherche participative  
• Augmente la capacité de recherche 

• Soutient la collaboration 

Praticiens 
• Accroît l’application  

des meilleures pratiques  
• Fournit des outils utiles 

• Augmente la conformité et  
la satisfaction des patients  

Associations 
• Promeut les meilleures pratiques 
• Appuie la défense des intérêts des  

praticiens et les relations médias  

Public 
• Augmente le rayonnement  

de la profession  
• Favorise l’accès à des  

choix éclairés sur les soins 

Organismes 
règlementaires 

• Fournit une référence pour 
les dossiers disciplinaires et 

les meilleures pratiques 
• Accroît la crédibilité et  

la transparence 

   
   

   
   

 

Profession 
• Produit et adapte les GPCs  
• Promeut la collaboration  

interdisciplinaire et accroît la crédibilité 
interprofessionnelle 

• Soutient l’implantation de  
la pratique factuelle 

 

APCC 
• Guide la prise de 
décision clinique 

PCGPC 
 ajoute de la valeur 

pour les: 



 

La valeur ajoutée du PCGPC :                                                                                            

 

 Accroît l’utilisation des pratiques exemplaires et fournit des outils et ressources utiles afin d’aider les praticiens à appliquer les meilleures 
pratiques et à offrir les meilleurs soins avec intégrité et excellence.  

 Augmente la satisfaction des patients, la conformité à leur plan de traitement et, potentiellement, augmente le nombre de références de 
nouveaux patients.  

 Offre des heures de formation continue pour des activités d’apprentissage du PCGPC dans plusieurs provinces et encourage l’implication des 
membres.  

 Crée des occasions de réseautage et promeut le partage de nouvelles par les médias sociaux.  

 
 Promeut des soins de haute qualité et une information valide aux patients de même que l’application d’options de traitements efficaces et 

sécuritaires.  

 Fournit des ressources aux patients afin de les aider dans l’autogestion et leurs exercices.  

 Favorise une relation de confiance avec les patients. 

 
 

 Appuie les pratiques exemplaires chez les praticiens en procurant des guides de pratiques fondées sur les données probantes.  

 Appuie la défense des intérêts des praticiens et les relations médias.  
 

 

 Fournit un point de référence aux organismes règlementaires sur les soins chiropratiques appropriés.  

 Appuie la protection du public et la compétence professionnelle afin d’accroitre la crédibilité et la transparence à la profession.  

 
 Développe et adapte des guides de pratique clinique.  

 Soutient la mise en oeuvre de la pratique factuelle au niveau national.  

 Démontre que la profession endosse la pratique factuelle et qu’elle est déterminée à promouvoir la collaboration interdisciplinaire et, de ce fait, 
accroit la crédibilité interprofessionnelle.  

 

 Encourage la prestation de soins chiropratiques d’excellence, appuie un mode de vie sain et donne accès à des choix informés en matière de 
soins chiropratiques. 

 Permet à la profession chiropratique de rayonner.  

 

 Favorise l’intégration de la pratique factuelle à jour dans les programmes chiropratique et promeut l’intégrité et l’excellence et aide les étudiants 
à comprendre pourquoi la pratique factuelle est bénéfique pour les futurs cliniciens et leurs patients.  

 A un effet favorable à long terme sur le futur de la profession.  

 En menant des recherches dans les programme chiropratiques, aide à créer une culture de recherche et d’apprentissage tout au long de la carrière 
professionnelle.  

 

 Favorise la collaboration avec d’autres chercheurs à travers les divers travaux de recherche du PCGPC et les réseaux de recherche fondés sur la 
pratique.  

 Met en valeur le potentiel de recherche de façon à nous permettre de mesurer comment les praticiens utilisent les pratiques exemplaires dans le 
monde réel.  

 
 Guide la prise de décision clinique.  

 Collabore dans les projets de gestion du risque.  

 
 Améliore les soins aux patients, les résultats en matière de santé et la réduction des coûts généraux pour la société en encourageant les 

praticiens à utiliser les guides de pratique et les pratiques exemplaires pour informer leurs prises de décisions cliniques.  




