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DR GREG DUNN, DC
Diplômé du CMCC 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.

DR PETER EMARY, BSC, DC, MSC
Titulaire d’un baccalauréat en science spécialisé en kinésiologie de la Western University (1999), le 
Dr Peter Emary a obtenu son diplôme de chiropratique du New York Chiropractic College en décembre 
2002. Récemment, il terminé une maîtrise professionnelle en sciences appliquées (sciences 
cliniques) de la Bournemouth University. Il a publié plusieurs articles dans des revues spécialisées 
révisées par des pairs et siège depuis décembre 2016 au comité éditorial du Journal de l’Association 
chiropratique canadienne. Depuis 14 ans, il exerce à temps plein en milieu clinique à Cambridge, en 
Ontario. Il a également été président de la Waterloo Regional Chiropractic Society de 2011 à 2013.

DR DEMETRY ASSIMAKOPOULOS, DC
Après avoir obtenu son diplôme du Canadian Memorial Chiropractic College en 2012, le Dr Demetry 
Assimakopoulos s’est joint à une clinique privée très fréquentée du Midtown de Toronto, où il 
exerce encore à temps partiel. En 2014, il est devenu coordonnateur clinique du Comprehensive 
Integrated Pain Program, un programme intégré de gestion de la douleur du University Health 
Network. Le Dr Assimakopoulos collabore en milieu hospitalier avec un médecin et d’autres 
professionnels de la santé complémentaires au diagnostic et au traitement adéquats de la 
douleur chronique. Il est également physiologiste de l’exercice agréé par la Société canadienne de 
la physiologie de l’exercice, ainsi que représentant (diplomat) et membre reconnu de la Canadian 
Academy of Pain Management. En plus de ses activités cliniques, le Dr Assimakopoulos contribue 
régulièrement au programme RRS Education.

DR LUIGI NALLI, DC
Diplômé de l’University of Toronto en 2007, le Dr Luigi Nalli a obtenu en 2012 son diplôme 
du CMCC avec mention et spécialisation clinique. En 2014, l’OCA lui a décerné son prix du 
nouveau diplômé (Recent Graduate Award). Acuponcteur agréé et évaluateur en capacité 
fonctionnelle, le Dr Nalli est également le fondateur de NalHealth, Humber Family Rehabilitation 
& Wellness, HMA Medical Assessments, Dr. Lou’s Pain Care et d’autres entreprises extérieures 
au milieu de la santé. Il enseigne aussi la formation clinique et le diagnostic au CMCC. Il est 
l’hôte de l’émission de radio hebdomadaire Doctor Pain à AM640, une émission qu’il entend 
transformer en émission de services à la télé. 

DR ANDREW WILSON, DC
En quête d’une véritable solution à l’enjeu de services de santé durables dans les pays en 
développement, le Dr Wilson a voyagé et travaillé comme chiropraticien en Tanzanie. Il a 
coordonné la fin de la construction d’une clinique médicale rurale et a établi une clientèle 
chiropratique dans la petite localité de Kanyama. Au Botswana, il a travaillé dans une clinique 
médicale rurale, dans le but de favoriser les soins interprofessionnels. De retour à Toronto,  
il a mis tout en œuvre pour promouvoir le programme Doctors for Doctors & Nurses for Nurses,  
un organisme non gouvernemental qu’il a créé au Nicaragua en 2010 durant ses études au 
CMCC. Il exerce actuellement la chiropratique à Toronto. 

DR PIERRE CÔTÉ, DC, FCCS, MSC, PHD
Le Dr Pierre Côté est épidémiologiste, titulaire d’une Chaire de recherche du Canada et professeur 
agrégé à la Faculté des sciences de la santé de l’Institut universitaire de technologie de l’Ontario 
(IUTO) et à la Dalla Lana School of Public Health de l’University of Toronto. Le Dr Côté est également 
directeur du Centre d'étude de prévention et de réadaptation IUTO-CMCC. À trois fois reprises, il a 
été nommé parmi les 100 auteurs de publications les plus importantes par Cervical Spine Research. Il 
a publié plus de 195 articles scientifiques. En 2014, le Dr Côté a reçu le premier Prix de l’engagement 
public de l’ACC et le prix de chercheur de l’année de l’Ontario Chiropractic Association (OCA). 

DR SCOTT D. HOWITT, MSC, RKIN, DC, FRCCSS(C), FCCPOR
Le Dr Howitt est titulaire d’un baccalauréat spécialisé en éducation physique de l’University 
of Western Ontario et d’une maîtrise en santé et en nutrition de l’University of Guelph. Diplômé 
du CMCC, il a effectué une résidence de deux ans en sciences du sport et un programme 
d’études supérieures de trois ans en sciences de la réadaptation. Le Dr Howitt a été membre 
de l’équipe médicale principale canadienne aux Jeux panaméricains 2015. Il suit également 
plusieurs athlètes amateurs et professionnels en pratique privée. Le Dr Howitt siège à titre 
de représentant chiropratique à la Commission nationale consultative de L’exercice : un 
médicament Canada. Il est également professeur agrégé au CMCC, professeur à l’University  
of Guelph à Humber et chiropraticien sportif à l’Université York.  
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V ous venez de recevoir un  
avis d’enquête de votre ordre 
professionnel à la suite d’une 

plainte d’un patient. Que faire en 
premier lieu ? 

Pour bon nombre d’entre vous, la première 
préoccupation demeure le patient. L’idée 
même qu’un patient puisse être insatisfait 
de vos soins au point de déposer une plainte 
officielle est épouvantable et déstabilisante. 
D’autres réagissent avec un esprit clinique. 
Il y a un problème. Pour le résoudre, il faut 

un diagnostic. Les membres appellent alors 
au bureau de leur ordre professionnel et 
commencent à répondre à des questions et à 
fournir des renseignements. Mauvaise idée. 

Dans les circonstances, ce sont là des 
réactions tout à fait naturelles et même 
louables. Néanmoins, l’Association de 
protection chiropratique canadienne 
(l'APCC) vous recommande fortement 
de l’appeler en premier. Nous avons une 
grande expérience, dans l’exercice de la 
chiropratique comme dans la protection 
de nos membres. Les probabilités 
sont grandes que nous ayons déjà été 
confrontés au problème qui se présente 
à vous, de sorte que nous pouvons vous 
aider à traverser cette période houleuse. 

Plusieurs de nos membres ne savent pas 
que nous assurons un soutien durant le 
processus qui suit une plainte liée à la 
règlementation. Dans certains cas, nous 
remboursons même les frais juridiques 
que doivent payer les membres pour leur 
défense.  Plus vite vous nous avisez d’une 
plainte déposée contre vous, plus vite 
nous pouvons vous aider. 

Voici un exemple de ce qui peut mal 
tourner lorsque vous répondez sans être 
conseillé. Nous avons eu à soutenir de 

nombreux membres qui avaient fourni 
un dossier à un enquêteur à la suite de la 
plainte d’un patient. Bien qu’exonérés 
de tout blâme, ils avaient par la suite vu 
leur pratique passée au crible pour avoir 
fourni plus d’information qu’il n’en 
fallait. C’est le genre de situation que 
nous pouvons vous éviter lorsque nous 
intervenons à temps.  

Le même principe s’applique dans des 
causes de négligence professionnelle. Par 
exemple, la fracture d’une côte est l’une 
des complications connues du traitement 
chiropratique. Au cours de votre carrière, 
il est fort probable que cette situation 
se produise. Nous avons très souvent 
accompagné des membres aux prises avec 

ce problème. Or, nous avons constaté que 
les choses se règlent mieux lorsqu’ils font 
appel à nous le plus rapidement possible. 
En effet, nous pouvons vous conseiller 
sur la marche à suivre, sur le soutien 
à apporter au patient pour assurer son 
rétablissement et sur l’attitude à adopter 
pour démontrer votre empathie tout en 
gérant les risques de plainte. 

Par contre, ne nous appelez pas en premier 
en cas d’événement indésirable grave. 
Des membres nous ont déjà appelés alors 

même qu’un patient dans leur clinique 
présentait des symptômes neurologiques 
ou respiratoires à la suite d’un traitement. 
Dans certains cas, ces symptômes étaient 
le signe d’un AVC en cours ou d’un 
pneumothorax. Le cas échéant, rappelez-
vous que votre principale responsabilité est 
de diriger le patient à l’hôpital pour qu’il 
puisse recevoir des soins d’urgence. Ensuite 
seulement, appelez l’APCC. Nous mettrons 
tout en œuvre pour vous protéger, vous, 
votre réputation et votre pratique.

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

Votre  
premier appel   
est déterminant
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L’union fait la force
DR DAVID PEEACE, DC 

Président, Conseil 
d'administration de l'ACC

MOT DU PRÉSIDENT

Ces mots célèbres ont été prononcés par Abraham Lincoln pendant une 

période tumultueuse. Durant mes 20 ans de pratique, je me suis toujours 

estimé très chanceux de travailler dans un pays où il n’existe qu’une seule 

association chiropratique nationale. Lors de mes études dans un collège chiropratique 

américain, j’ai constaté le résultat de compter deux associations nationales importantes. 

En tant qu’étudiant, j’ai été témoin des enjeux qui résultaient de n’avoir aucun organisme 

qui représentait la majorité des chiropraticiens du pays. 

« Une maison divisée ne peut pas tenir. »  

                          — Abraham Lincoln
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Membre de notre conseil national depuis neuf ans, j’ai eu le 
privilège de représenter plusieurs fois notre profession à Ottawa. 
Depuis quelques années, l’Association chiropratique canadienne 
(ACC) met tout en œuvre pour promouvoir la profession auprès 
des élus de tous les partis politiques et des hauts fonctionnaires, 
afin d’établir notre crédibilité et notre autorité sociale. 

Notre profession a pour objectif de servir les patients et de faire 
partie de la solution. Le renforcement de notre crédibilité a permis 
à notre profession et à nos membres de faire de grandes avancées. 
En gardant le contact avec vous, nous avons mieux cerné les défis 
auxquels font face les patients dans l’accès aux soins. Parmi eux, 
on retrouve les membres des Forces canadiennes qui, bien que 
plus vulnérables aux problèmes musculosquelettiques, ont parfois 
de la difficulté à accéder à des soins chiropratiques hors de leur 
base. Grâce à l’ouverture d’esprit des Forces canadiennes dans la 
recherche de solutions novatrices, grâce aussi à une contribution 
en nature considérable du Canadian Memorial Chiropractic 
College et du temps de recherche offert par l’Institut universitaire 
de technologie de l’Ontario (IUTO) et la Queen’s University, l’ACC 
et l’Ontario Chiropractic Association (OAC) ont pu financer un 
projet pilote actuellement en cours pour évaluer les retombées 
de l’intégration de la chiropratique dans les soins assurés aux 
militaires. Je suis heureux de voir ce projet se réaliser après des 
années de préparation. 

L’accès limité à des traitements adéquats contre la douleur a 
des effets dévastateurs sur l’ensemble de la population. Nous 
le constatons au quotidien dans les journaux ou les bulletins de 
nouvelles : le Canada est confronté à une crise des opioïdes qui 
cause le décès de milliers de gens tous les ans. La prescription 
excessive d’opioïdes comme traitement de première ligne contre 
la douleur a rendu de nombreuses personnes vulnérables aux 
effets indésirables de la surconsommation à long terme de ce 
médicament. Pourtant, nous savons que nous pouvons faire 
mieux, notamment en assurant un accès rapide à des soins non 
pharmacologiques comme la chiropratique. Dans le cadre de ses 
efforts en ce sens, l’ACC a signé la Déclaration conjointe sur les 
mesures visant à remédier à la crise des opioïdes, un engagement 
du ministre de la Santé à formuler des recommandations et des 
outils pour faciliter le triage et la prise en charge adéquate des 
patients qui souffrent de problèmes musculosquelettiques. 

Nos activités de plaidoyer visent à mettre en lumière les 
conséquences d’une mauvaise gestion de la douleur au 
Canada, une situation qui contribue à la crise actuelle. Si 
nous parvenons à faire comprendre qu’il nous faut favoriser 
un meilleur accès aux soins non pharmacologique dans les 
milieux de soins primaires, nous réduirons la pression en 
faveur des ordonnances et assurerons aux patients des choix 
plus indiqués. L’ACC a d’ailleurs souligné l’importance de la 
douleur pour les Canadiens dans sa vidéo La douleur s’attaque 
à l’ensemble de votre vie. La chiropratique s’attaque à votre 
douleur, lancée en automne dernier. La vidéo illustre la lutte  
de millions de Canadiens contre la douleur et l’aide que 
peuvent leur apporter les chiropraticiens. 

Bon nombre d’entre vous ont traité des patients qui se 
présentaient dans votre clinique en dernier ressort. Aux 
prises avec des douleurs invalidantes chroniques au dos, au 
cou ou autre, ils recherchent désespérément une alternative 
au simple engourdissement de la douleur par la médication. 
En tant que chiropraticiens, nous pouvons jouer un rôle plus 
grand dans la santé de la population. Ensemble, nous nous 
efforçons de redéfinir l’accès à des soins conservateurs et, de 
manière plus spécifique, à gérer adéquatement les problèmes 
musculosquelettiques. Au cours des prochains mois, l’ACC entend 
remplir son engagement dans le cadre de la Déclaration conjointe 
et défendre avec vigueur la nécessité d’une meilleure approche 
du traitement de la douleur, en insistant en premier lieu sur les 
conséquences des problèmes musculosquelettiques, l’une des 
premières causes de prescription d’opioïdes. 

Le milieu de la santé évolue. Nous savons que nous pouvons 
faire partie de la solution. Les équipes multidisciplinaires 
qui comprennent des chiropraticiens ont démontré leur 
efficacité à réduire la nécessité de prescrire. L’amélioration 
de l’accès à des approches différentes de gestion de la douleur 
devrait figurer en tête des priorités de nos dirigeants. Je 
pense que nous sommes à l’aube de changements majeurs 
dans le traitement et la gestion de la douleur chronique. 
Notre profession continuera de faire la démonstration au 
gouvernement et aux autres professions de la santé de 
nos compétences et de notre efficacité dans le traitement 
des problèmes musculosquelettiques. Nous avons un rôle 
déterminant à jouer. Je suis convaincu que nous arrivons à 
un point où nos efforts de plaidoyer transformeront de façon 
majeure la prestation des soins aux personnes qui souffrent  
de douleurs chroniques. 

Nos liens étroits avec nos associations provinciales et autres 
organismes chiropratiques nationaux nous confèrent une 
grande force. En unissant nos voix, nous amplifions notre 
action. Ensemble, avec nos membres, nous pouvons accomplir 
de grandes choses pour la profession et nos patients. Merci 
de faire partie de la solution et de croire dans le travail de 
l’ACC. Notre action influencera les prochaines générations et 
contribuera à réaliser notre vision de faire partie intégrante  
de l’équipe de soins de santé de tous les Canadiens. 

« En tant que chiropraticiens, nous 
pouvons jouer un rôle plus grand dans 
la santé de la population. Ensemble, 
nous nous efforçons de redéfinir 
l’accès à des soins conservateurs 
et, de manière plus spécifique, à 
gérer adéquatement les problèmes 
musculosquelettiques. »
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Une meilleure approche de la gestion 
de la douleur : la chiropratique 
s’attaque à la douleur

MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

ALISON DANTAS 
DIRECTRICE GÉNÉRALE

Que de chemin parcouru depuis trois ans. 
Lorsque nous avons amorcé la transformation de 
l’ACC en 2014, je savais qu’il y aurait des défis, 
des occasions à saisir et de grandes réussites, 
mais je ne pouvais m’imaginer à quel point ce 

chemin serait gratifiant. Nous avons été heureux de voir nos 
membres se mobiliser autour d’un objectif commun : le patient. 

Ensemble, nous avons réussi à sensibiliser la population 
par la diffusion de témoignages qui attestent de l’effet de la 
chiropratique sur la douleur de millions de personnes. Ce succès, 
que nous entendons prolonger dans les années à venir, repose 
sur l’engagement de nos membres. J’ai eu le plaisir dans mes 
fonctions de voir grandir la communauté chiropratique et de voir 
ses membres interagir avec l’ACC et entre eux. Je suis heureuse 

chaque fois qu’un membre prend le temps de nous envoyer un 
courriel, de partager le contenu de nos médias sociaux, d’écrire 
dans notre magazine BACK Matters, de tester bénévolement nos 
nouveaux programmes ou de participer à notre congrès. 

L’ACC a ses membres à cœur. C’est pourquoi nous continuons 
à investir dans des ressources qui répondent le mieux à vos 
besoins. À cet égard, fin 2016, nous avons appris avec fierté que 
notre magazine BACK Matters, très apprécié de nos membres, 
avait été couronné du Prix du mérite de la Société canadienne des 
directeurs d’association. Notre récent sondage révèle que plus de 
90 pour cent de nos membres lisent cette publication. 

Nous sommes dans la première année de notre nouveau plan 
stratégique triennal 2017-2019. Plusieurs initiatives sont en 

Votre #AdhésionCompte 
Joignez-vous à nous pour l’Expo-congrès national de l’ACC 2018 

REJOIGNEZ 
NOUS!
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cours pour améliorer la perception de la population à l’égard de la 
chiropratique, établir la chiropratique comme partenaire de la santé, 
bonifier l’expérience-patient, offrir à nos membres des produits et 
services intéressants et entretenir des liens avec la communauté 
chiropratique. D’ailleurs, en ce qui a trait à l’amélioration de 
l’expérience-patient, nous prévoyons réaliser notre objectif 
stratégique grâce à un programme pilote de sondage des patients. 
Vous en apprendrez plus sur ce programme à la page 14.

Je tiens également à vous parler de l’Expo-congrès national de 
l’ACC 2018. Du 27 au 29 avril 2018, l’ACC tiendra son deuxième 
Expo-congrès national à Calgary, en Alberta. Son thème, Une 
meilleure approche de la gestion de la douleur : la chiropratique 
s’attaque à la douleur, s’inscrit dans notre campagne d’image 
et dans l’occasion unique qui nous a été offerte d’inclure notre 
profession dans la Déclaration conjointe sur les mesures visant 
à remédier à la crise des opioïdes. L’événement prendra une 
nouvelle forme, inspirée par les commentaires de nos membres. 
Chacun y trouvera ce qu’il recherche, des conférences de calibre 
international à des ateliers cliniques pratico-pratiques, en 
passant par des ateliers administratifs à l’intention de votre 
personnel de bureau. Ceux et celles qui ont participé au Congrès 
de l’ACC 2015 à Niagara Falls savent que l’édition 2018 est un 
événement à ne pas manquer. Nous vous réservons une fin de 
semaine de perfectionnement et de réseautage, ainsi qu’un autre 

gala haut en couleur ! Parmi les nouveautés, nous vous proposons 
des cours de certification et, pour les nouveaux praticiens, une 
occasion de tisser des liens et de participer à des ateliers axés sur 
leurs besoins. Si vous n’avez pu prendre part au dernier congrès, 
assurez-vous de vite vous inscrire à celui-ci. Rendez-vous sur le 
site www.ccaconvention.ca : vous y trouverez les faits saillants du 
congrès 2015 et un avant-goût de l’édition 2018. Ne manquez pas 
le lancement de la période d’inscription pour profiter des tarifs 
d’inscription anticipée ! 

JOIGNEZ-VOUS À NOUS À CALGARY EN 2018
Retrouvez vos collègues à Calgary. Vous pourriez même y venir 
en famille ou entre amis ! Calgary allie le dynamisme d’une 
grande ville, l’accueil chaleureux de l’Ouest et une nature 
majestueuse. En marge des activités du congrès, la ville vous 
propose plus de 700 activités culturelles par année, plus de  
6 000 restaurants, des centaines de commerces uniques et une 
scène culturelle et artistique en effervescence. Ne manquez 
pas le zoo de Calgary ; le panthéon du sport canadien ; le Studio 
Bell, qui abrite le Centre national de musique ; les installations 
olympiques WinSport ; et la Calgary Tower. Si vous êtes amateur 
de plein air, vous serez à une courte distance des Rocheuses, des 
magnifiques villes de Canmore et de Banff, ainsi que d’autres 
lieux inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO. Nous 
espérons avoir le plaisir de vous y retrouver ! 

Pour nous joindre: 1.800.234.6922 
ou visitez nycc.edu

Dédié: 
• À l’Excellence Académique
• À la Qualité des Soins aux Patients
• Au Leadership Professionnel

Programmes offerts: 
• Doctorat en Chiropratique
• Maîtrise en Science de l’Acupuncture
• Maîtrise en Science de l’Acupuncture et de Médicine Orientale 
• Maîtrise en Science de Nutrition Clinique Appliquée               

(Cours en ligne)
• Maîtrise en Science de l’Instruction de l’Anatomie et 

Physiologie Humaine (Cours en ligne)

Excellence 
Académique.
  Réussite  
  Professionnelle. 2360 ROUTE 89 • SENECA FALLS, NY 13148

PRÈS DE20% 
DE NOS ÉTUDIANTS 
PROVIENNENT DU 

CANADA
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PAR DR SCOTT D. HOWITT, DC 
AU NOM DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DE L’EMC

Et s'il existait un remède qui pouvait prévenir, voire 
traiter des dizaines de maladies telles que le diabète, 
l'hypertension, l'obésité, l’arthrite et la dépression ? 

En tant que professionnels de la santé, nous comprenons 
l’importance de l’exercice comme indicateur de santé. Il joue un rôle 
crucial non seulement sur le plan de la prévention, mais également 
de la gestion des maladies chroniques. Cet article vise à vous 
présenter le programme L’exercice : un médicament Canada (EMC) et 
les initiatives qu’il soutient pour favoriser l’adoption de modes de 
vie sains et actifs. J’ai également le plaisir de vous informer que ACC 
vient de se joindre à la Commission consultative de l’EMC à titre de 
partenaire, aux côtés du Collège royal chiropratique des sciences du 
sport (CRCSS). L’ACC reconnaît le lien étroit entre l’exercice et le 
traitement chiropratique ; nous sommes en conséquence très heureux 
de bénéficier de leur solide soutien en tant que nouveau représentant.

Le programme EMC (Exercise is Medicine – EIM) a été créé aux États-
Unis en 2007 par l’American College of Sports Medicine dans le but 
d’accroître le nombre de professionnels de la santé disposés à 
évaluer le niveau d’activité physique d’un patient, à en discuter et à 
prescrire un programme d’exercice dans le cadre de soins courants. 
Il a d’abord été lancé pour promouvoir auprès des médecins la 
prescription d’exercices plutôt que de médicaments ou des deux en 
complémentarité. Ont suivi du matériel d’information, des modules 
de formation, des blocs d’ordonnances et des cours de formation 
continue, tous destinés aux divers professionnels de la santé prêts à 
explorer les bienfaits de l’intégration de l’exercice dans leur pratique. 

Le mouvement est actuellement implanté dans plus de 40 pays. 
Au Canada, l’EMC a été mis sur pied en 2012 par la Société 
canadienne de physiologie de l’exercice. Son objectif : créer un 
groupe de travail pour promouvoir l’activité physique comme 
partie intégrante du système de santé canadien. En 2014, l’EMC 
s’est doté d’une Commission consultative nationale, dont 

fait partie le Collège royal chiropratique des sciences du sport 

(CRCSS), pour l’aider à orienter ses stratégies, programmes et 
activités de plaidoyer. Nous avons récemment collaboré avec 
l’ACC et sommes très enthousiastes de pouvoir compter sur 
l’appui de la profession, concrétisé par la participation d’un 
représentant de l’ACC à la Commission. 

À l’heure actuelle, notre commission consultative 
multidisciplinaire et nos organismes membres mettent tout 
en œuvre pour faire de l’EMC une source incontournable 
d’information et de ressources au Canada destinée à soutenir 
l’exercice comme premier outil de prévention et de gestion d’un 
éventail de problèmes, notamment les maladies chroniques. 
L’objectif général de l’EMC est de favoriser la sensibilisation, la 
communication et la collaboration entre les organismes et les 
professionnels de la santé et de l’exercice, afin de mieux inciter la 
population canadienne à adopter des modes de vie sains et actifs. 

La Commission consultative nationale oriente le travail des 

membres de l’EMC et de nos professionnels de la santé affiliés 
afin qu’ils contribuent à la mise en œuvre de la vision et de la 
mission de l’Exercice : un médicament. 

VISION DE L’EMC
« L'activité physique fait partie intégrante de la prévention et du 
traitement des maladies chroniques dans le système de soins de 
santé canadien. On espère encourager la population à respecter 
les Directives canadiennes en matière d'activité physique et de 
comportement sédentaire. »

MISSION DE L’EMC
Assurer un leadership national pour promouvoir l’activité 
physique et l’exercice comme stratégie de prévention et de 
traitement des maladies chroniques, afin d’améliorer la santé de 
la population canadienne. 

L’EMC s’est également fixé des objectifs visant à améliorer les 
soins de santé et la santé de la population canadienne. 

L’EXERCICE : UN MÉDICAMENT CANADA
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OBJECTIFS DE L’EMC
• Accroître le nombre de professionnels de la santé qui 

évaluent les patients, leur prescrivent des programmes 
d’activité physique et les conseillent.

• Favoriser la collaboration entre les professionnels de la 
santé et les professionnels certifiés par l’EMC dans la 
prévention et le traitement des maladies chroniques.

Pour réaliser ces objectifs, l’EMC a créé des programmes signature 
qui contribuent à l’avancement de sa vision, de sa mission et 
de ses objectifs. Nous espérons que vous prendrez part à ces 
programmes, décrits ci-dessous, dont le but est de soutenir une 
meilleure intégration de l’exercice thérapeutique grâce à des 
cours de formation continue, à des outils d’information, à des 
modules de formation et à des possibilités ciblées de réseautage, 
de plaidoyer, de leadership et de partenariat.  

1. Programme de reconnaissance EMC : Ce programme 
d’ateliers de formation continue s’adresse aux professionnels 
de la santé. Il vise le perfectionnement des connaissances 
et des compétences en matière d’activité physique et de 
prescription d’exercices. Déjà dispensé à plus de 2 500 
professionnels de la santé qui évoluent en soins primaires et 
connexes au Canada, ce programme a démontré son efficacité 
à accroître les connaissances et la confiance en soi des 
praticiens et à modifier les pratiques cliniques. (Consultez la 
section « Upcoming Events » du site exerciseismedicine.org)

2. Réseau professionnel EMC : Créer un réseau participatif de 
praticiens et de promoteurs de la mission et de la vision 
de l’EMC pour favoriser la collaboration entre les secteurs 
professionnels de la santé et de l’exercice. (J’encourage tous 
les chiropraticiens à s’y joindre.) 

3. Programme de leadership de l’EMC sur les campus : Inciter les 
jeunes professionnels de la santé et de l’exercice à intégrer la 
solution de l’EMC dans l’exercice de leurs fonctions futures ; 
mobiliser la prochaine génération de professionnels de la santé 
en organisant des activités, des symposiums et des ateliers de 
formation sur place qui compléteront la formation sur l’exercice 
dans les établissements d’enseignement. 

4. Partenariats EMC : Favoriser les liens entre professionnels 
de la santé et de l’exercice ; soutenir les organismes afin 
de promouvoir la pratique collaborative et la création d’un 
carrefour unique d’information sur la prescription de 
programmes d’activité physique et d’exercice. 

5. Ressources EMC : Élaborer des outils pratiques et d’information 
pour soutenir la pratique professionnelle et clinique. L’EMC 
a créé des blocs d’ordonnances, des guides de demandes de 
consultation, des outils pratiques, des feuillets d’information, 
des prises de position et des études sur la prescription d’exercices 
et les recommandations en matière de soins. (Ces outils sont 
d’excellents moyens d’échanges avec les patients.) 

6. Activités de plaidoyer de l’EMC : La prescription d’exercices 
par des professionnels compétents est reconnue comme l’une 
des sept stratégies d’une approche sociétale globale pour 
contrer les graves problèmes actuels d’obésité, de sédentarité 
et de soins de santé. Fort de son rayonnement, l’EMC crée 
des liens entre les programmes locaux et les programmes 
de santé ; il plaide également en faveur d’un financement 
destiné à soutenir l’activité et le mieux-être au sein de la 
population. En tant que chiropraticiens, nous pouvons, et 
devrions, en faire davantage pour promouvoir l’exercice.

Les membres contribuent à la progression du mouvement en 
rappelant l’importance de l’exercice comme indicateur de santé, en 
informant les professionnels de la santé et les patients et en tissant 
des liens avec les médecins et les autres professionnels de la santé. 

J’espère avoir l’occasion de vous tenir au courant des réalisations de 
l’EMC et de notre partenariat avec l’ACC dans les prochains numéros 
de BACK Matters. J’espère aussi avoir réussi à vous convaincre de 
l’importance de prendre part au programme EMC. 

L’adhésion à l’EMC comporte les avantages suivants :

• une infolettre mensuelle du Réseau professionnel EMC 
qui vous tient au courant des nouvelles études et des 
activités de l’EMC ; 

• des réductions sur les ateliers de l’EMC et les 
programmes de formation continue ; 

• l’accès à des modules de formation avancée sur l’exercice 
dans le contexte de maladies chroniques (diabète, cancer, 
ostéoporose) et de changements comportementaux ;  

• l’accès unique à la base de données interrogeable du 
Réseau professionnel EMC, répertoire de vos collègues du 
milieu de l’exercice et de la santé ;

• le droit d’utiliser le logo du Réseau professionnel EMC 
dans vos communications professionnelles ;

• l’accès aux ressources et outils de l’EMC : blocs 
d’ordonnances, affiches, feuillets d’information sur 
l’exercice, etc. ; 

• le droit de vous identifier comme membre du Réseau 
professionnel EMC dans vos profils professionnels 
comme LinkedIn ou votre site, et l’obtention d’un 
certificat personnel pour encadrement.

Le prix de l’adhésion 2017–2018 est de 50 $. Pour devenir 
membre, rendez-vous sur le site eimcstore.ca. 

Pour en savoir plus sur ce mouvement extrêmement prometteur 
pour un Canada en meilleure santé, amorcé par l’EMC, consultez le 
site exerciseismedicine.ca ou écrivez à info@exerciseismedicine.ca.
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SPOTLIGHT ON

Dr Luigi Nalli – confirmer notre autorité sociale et renseigner 
la population sur la chiropratique par le prisme de la douleur 

Doctor Pain
PROFIL PROFESSIONNEL DR LUIGI NALLI, DC

T out jeune, le Dr Luigi Nalli regardait son père couper 
les cheveux de ses clients. Ou plutôt il le regardait 
gérer son salon de coiffure. Il soutient que sa réussite 

repose sur son éducation, marquée par l’esprit d’entreprise 
familial. « On me demande d’où je tire mon sens des affaires. 
Je n’ai jamais suivi de cours. J’ai appris en observant mon 
père, propriétaire de son entreprise. » 

Le Dr Nalli, entrepreneur et personnalité médiatique (Dr Lou/
Doctor Pain), aime tisser des liens avec les gens. Il attribue le 
succès de sa pratique chiropratique à sa capacité à reconnaître les 
occasions et à les saisir. Ainsi, il a cerné le potentiel de travailler 
dans un immeuble médical situé en face d’un hôpital : « Tous 
les jours, je prenais une liste de médecins des environs et j’allais 
les voir. La première fois, je ne parlais même pas de la clinique. 
J’entrais simplement pour dire bonjour, me présenter comme 
nouveau chiropraticien local et faire connaissance. » Ce sont ces 
liens sociaux qui, ultimement, ont mené à des partenariats et à 
des demandes de consultation. « Il faut d’abord tisser des liens. 
Les gens sont plus disposés à aider un ami qu’un quidam. » 

C’est cette même approche qu’il a adoptée à l’endroit de ses 
patients : créer un lien social et aborder les soins sous l’angle de 
l’information. « Lorsque j’ai commencé à exercer, la plupart de mes 
patients affirmaient qu’ils aimaient la façon dont je leur expliquais 
les choses. » Ce style a contribué à instaurer un climat de confiance. 

De l’avis du Dr Nalli, notre profession doit se recentrer, afin de 
combler le fossé entre notre expertise et la méconnaissance 
du public à notre endroit : « Nous devons cesser de nous 
concentrer autant sur ce que nous faisons. C’est simplement 
un traitement. Nous oublions que nous avons une base de 
connaissances et un sens clinique inégalé. » 

Lorsque des gens demandent au Dr Nalli ce que fait un 
chiropraticien, il commence par les interroger sur ce qu’eux 
savent des chiropraticiens et d’autres sous-spécialités, pour les 
amener à la chiropratique par une voie différente qu’ils sont à 
même de comprendre. « Je me disais que si je pouvais éliminer 
les obstacles liés à la méconnaissance de la réadaptation, de 
la chiropratique ou de la physiothérapie, et partir de ce qu’ils 
ressentent, les choses seraient plus simples. En général, 
les gens ne comprennent pas les soins de santé de la même 
manière que les professionnels de la santé. Alors, plutôt que de 
me concentrer sur ce que je sais, je me concentre sur ce qu’eux 
savent. Or, la douleur, les gens savent ce que c’est. » 

Le Dr Nalli explique que c’est ce désir d’informer qui a donné 
vie à l’émission de radio Doctor Pain : cette émission donne 
des outils à une population qui en sait très peu sur la douleur. 
Au sein du système de santé, la douleur est également l’un des 
volets les moins bien compris. Nous comprenons probablement 
mieux la cardiopathie. Pour lui, tout revient à la sensibilisation. 
« À mon avis, seule l’éducation peut changer les choses. » 

Le personnage du « docteur douleur » a été créé pour piquer 
la curiosité : « Est-ce une personne qui inflige la douleur ou 
pas ? » Doctor Pain est né d’un concept pour une émission de 
services à la télévision. Le frère du Dr Nalli, producteur télé, lui 
a conseillé de tenter d’abord de rejoindre les gens d’un marché 
local par la radio, afin de susciter l’intérêt durant les années 
qu’il faudrait pour vendre le concept. L’émission de radio lui a 
permis d’attirer de 10 à 20 nouveaux patients par semaine dans 
sa clinique privée.  

Dans la bande-annonce de l’émission télé, on voit un homme 
en blouson de cuir se rendre en motocyclette à un immeuble. 
On voit le même homme sortir d’une salle d’examen médical, 

Le Dr Nalli répond à la question d’un  
patient durant une émission en direct.
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vêtu d’une blouse noire avec un stéthoscope autour du cou. 
Avec un grand sourire, il demande à la caméra d’un ton qui 
invite à la confiance : « Dites-moi où vous avez mal. » Le  
Dr Nalli décrit le personnage comme 
une image de lui-même : « On voulait 
jouer sur la dualité entre le blouson  
de moto et la blouse de médecin ».  
En d’autres termes, tout le monde  
peut être un professionnel 
compétent ; ce n’est pas une question 
d’apparence. « Je n’ai pas de prime 
abord l’allure d’un professionnel de la 
santé classique. L’idée derrière Doctor Pain était de créer  
un personnage qui me ressemble. » 

Le Dr Nalli explique que l’émission de radio est une forme de 
sensibilisation à la santé publique : « Son objectif premier était 
de promouvoir la gestion de la douleur plutôt que la chiropratique. 
Dans plusieurs de nos émissions, une personne appelle pour poser 
une question précise. Ma réponse ciblée constitue un point de 
départ pour aborder un sujet plus vaste. » Il arrive souvent que 
plusieurs appels demeurent en attente à la fin de l’émission. Le  
Dr Nalli se fait un devoir de répondre à chacun d’eux. 

Le Dr Nalli considère la chiropratique comme une ressource 
inexploitée. Il lui faut gagner en pouvoir et en influence :  
« Nous nous distinguons par nos connaissances et notre aptitude 
à poser un diagnostic. » C’est ce que j’essaie de transmettre dans 
l’émission. Je ne traite personne à la radio. J’informe, ce qui me 
confère une autorité. C’est cette autorité qui amène la clientèle. » 
Il ne faut pas non plus négliger le savoir que les chiropraticiens 
ont, littéralement, entre les mains : « Lorsque je parle avec 
des médecins plus vieux, leur principale critique à l’endroit des 
nouvelles cohortes de médecins réside dans leur trop grand 
recours aux examens spécialisés et aux techniques d’imagerie. Ils 
ne posent pas de questions et n’explorent pas avec leurs mains. » 

Ceux et celles qui connaissent le Dr Nalli savent que sa clinique 
et son émission de radio ne représentent que la pointe de 
l’iceberg de sa carrière professionnelle. Il occupe environ cinq 
emplois : sa clinique, l’émission de radio, l’enseignement au 
CMCC, une société d’évaluation médicale et une société de 

bien-être en entreprise, sans oublier une famille à soutenir (qui 
le soutient bien elle aussi). Un défi de gestion ? Il affirme qu’il 
parvient à trouver son équilibre grâce à sa vision du monde, à ses 

motivations et à sa détermination à 
se réserver des moments pour lui-
même : « Heureusement, j’ai eu la 
sagesse de comprendre que pour bâtir, 
il faut du temps libre. » Cela signifie 
de faire appel à des ressources et à 
des systèmes de soutien. Il n’hésite 
pas à faire appel à d’autres pour 
prendre le relais, le seconder ou gérer 

certains aspects de ses affaires, afin de pouvoir se consacrer à la 
réalisation de tous ses objectifs. 

Il admet que la gestion d’autant d’entreprises constitue un 
risque calculé : « Il est clair qu’il y a un coût. Mais, en affaires, 
si on n’est pas prêt à assumer ce coût et ce risque, on ne va pas 
loin. » Il rappelle que la réussite n’exige pas nécessairement 
d’avoir le sens des affaires. « Les gens doivent savoir cerner 
leurs forces et leurs faiblesses. Même avec la meilleure volonté, 
certains n’ont pas le sens des affaires. Cela ne signifie pas 
qu’ils ne peuvent pas diriger une entreprise. Il suffit d’engager 
des gens qui compenseront vos faiblesses et vous permettront 
de vous concentrer sur vos forces. » Il se qualifie lui-même de 
penseur avec une vision d’ensemble, un chef d’orchestre plutôt 
que celui qui écrit la partition.  

Il puise sa motivation dans les retombées de ses activités, pas dans 
l’argent. De ce fait, il trouve de l’agrément dans chaque fonction et 
entreprise. « Je n’ai pas l’impression que tout ce que je fais est du 
travail. C’est ma vie et je trouve du plaisir dans chacun de ses volets. 
Je sais que ça peut sembler cliché, mais ma plus grande motivation 
réside dans la différence que je peux faire. Je veux contribuer à bâtir 
l’autorité sociale de notre profession. » Il avoue aussi qu’au plus 
profond de lui-même, il veut que sa famille soit fière de lui. 

En conclusion, il est clair qu’il éprouve une passion pour sa 
profession : « Je suis convaincu que les chiropraticiens sont les 
meilleurs professionnels de première ligne en matière de santé 
musculosquelettique. Je rêve du jour où les gens qui se lèvent le 
matin avec des douleurs iront voir leur chiropraticien de famille. »

« Au sein du système de santé,  
la douleur est également  
l’un des volets les moins  
bien compris. » 

Le Dr Pain rencontre pour la première fois 
son coanimateur, John Scholes (DJ à Q107 
et Talk Radio AM640), pour galop d’essai.
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Chiro Patients Matter : 
Nouvel outil d’info sur 
l’expérience-patient

COMMUNICATIONS

RONDA PARKES 
DIRECTRICE, AFFAIRES 

 INSTITUTIONELLES

« J’ai appris que les gens vont 
oublier ce que vous avez 
dit, qu’ils oublieront ce que 
vous avez fait, mais qu’ils 
n’oublieront jamais ce que 
vous leur avez fait ressentir. »  

 –Maya Angelou

Au cours des dernières années, nous vous avons tenus au courant 

des efforts de l’ACC pour mener à bien notre vision : que d’ici 2023, les 

chiropraticiens fassent partie intégrante de l’équipe de soins de santé de 

tous les Canadiens. Nous avons également partagé avec vous les grandes conclusions de 

l’analyse du paysage actuel de la chiropratique et ce qui empêche notre profession de 

réaliser son plein potentiel. Nous savons que le recours à la chiropratique n’est pas ce 

qu’il devrait être, notamment pour des raisons de confiance. Nous savons également que 

pour devenir les fournisseurs préférentiels de soins musculosquelettiques au Canada,  

il nous faut comprendre les facteurs positifs et négatifs de l’expérience-patient. 
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L’ACC a travaillé d’arrache-pied pour concrétiser un plan d’action 
sur l’expérience-patient, qui comprend entre autres une interface 
de sondage des patients qui permettra aux praticiens de recueillir 
des données sur l’expérience de leurs patients. Un projet-pilote 
a été lancé avec un petit groupe de participants de tous les coins 
du pays. Il devrait se terminer cet été. Ce nouveau système 
entièrement basé sur l’infonuagique, appelé ChiroPatientsMatter, 
permettra aux participants d’intégrer à leur pratique un sondage-
patient. Les commentaires des participants au projet-pilote 
seront colligés et serviront à orienter la création d’une plateforme 
nationale à laquelle tous les membres seront invités à s’inscrire. 
Nous avons amorcé ce programme parce qu’il représente, pour 
les praticiens et la profession, un moyen exceptionnel d’en savoir 
plus sur l’expérience de nos patients en matière de soins. 

Le but de ce programme est d’aider chaque clinicien, de même 
que l’ensemble de la profession, à mieux cerner l’expérience-
patient en chiropratique. Nous avons beaucoup à apprendre de 
nos patients. ChiroPatientsMatter représente un moyen unique 
de recueillir les commentaires directement des patients, de les 
colliger, de dégager les grandes tendances d’un océan à l’autre et 
d’identifier les forces et les faiblesses au sein de notre profession. 
Ces données aideront les associations professionnelles à vous 
proposer des outils et ressources adéquats. 

Les patients qui choisissent de participer au programme 
recevront environ cinq questionnaires, qui débuteront avant 
leur première consultation et s’échelonneront jusqu’à 90 jours 
après le début des soins, soit aux 14e, 20e, 30e et 90e jours. Ces 
questionnaires seront envoyés par courriels sécurisés, mais ils 
pourront aussi être imprimés pour être remplis à la clinique. Les 
patients pourront en tout temps mettre fin à leur participation. 

Quatre des cinq sondages proviennent d’un questionnaire validé, 
appelé Measure Yourself Medical Outcome Profile (Profil autoévalué 
des résultats de soins). Ils permettront de savoir, par exemple, 
si le patient a compris son diagnostic, s’il a eu l’impression 
d’être écouté par le praticien et de connaître d’autres volets 
de son expérience. Ces questionnaires sont axés sur le patient, 
personnels, simples et rapides à remplir. Pour le sondage du 20e 

jour, nous avons adapté un autre outil validé utilisé couramment 
par des généralistes et renommé Chiropractic Patient Assessment 
Questionnaire - CPAQ (Questionnaire d’évaluation des patients 
en chiropratique). Cette évaluation anonyme portera sur la 

satisfaction du patient, notamment à l’égard de la clinique, de la 

réception, du praticien ou de la praticienne et de son  
traitement. Voici quelques-unes des questions qu’il contient : 
Le chiropraticien a-t-il écouté ce que vous aviez à dire ? ;  
Le chiropraticien vous a-t-il mis à l’aise durant l’examen  
physique ? ; Le chiropraticien vous a-t-il fait participer aux 
décisions sur vos soins ? ; Le chiropraticien vous a-t-il bien 
expliqué votre problème et le traitement dont vous aviez besoin ? 

ChiroPatientsMatter est une version actualisée et adaptée par l’ACC 
d’une plateforme créée en 2010 par un chiropraticien britannique, 
le Dr Jonathan Field, sous le nom de Care Response. Les 
utilisateurs de ce programme d’origine ont jugé qu’il contribuait 
à l’amélioration des soins aux patients et à l’expansion des 
pratiques. Ils ont également constaté qu’il permettait aux 
praticiens d’intervenir de manière proactive auprès des patients 
dont le traitement ne donnait pas les résultats escomptés, 
d’atténuer d’autres obstacles à la rétention et de favoriser une 
expérience-patient positive. 

Nous attendons avec impatience les résultats du projet-pilote. 
Soyez assurés que nous vous tiendrons au courant des détails du 

déploiement de ce programme. 

L’adoption de cette plateforme 
dans le cadre de votre pratique 
vous aidera à : 
• Améliorer la qualité des soins et de 

l’expérience-patient 

• Faire progresser votre clientèle, vos soins 
et votre pratique 

• Obtenir de précieuses données qualitatives 
et quantitatives sur votre pratique, ainsi 
que des mesures de rendement 

• Cerner en premier lieu les besoins de 
vos patients et prodiguer des soins en 
conséquence 

• Être plus sensible aux objectifs de soins 
des patients afin d’orienter votre approche 
clinique 

• Identifier les lacunes en matière de soins 
et de potentiel de rétention  

• Améliorer le lien de confiance entre le 
praticien et le patient 

• Situer votre pratique par rapport à 
l’ensemble du pays  

« Le but de ce programme est 
d’aider chaque clinicien, de même 
que l’ensemble de la profession, à 
mieux cerner l’expérience-patient 
en chiropratique. »
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O n parle de plus en plus de la douleur, que certains 
médecins et plus encore les patients et la population 
considèrent parmi les symptômes les moins bien 

compris. Dans le domaine de la gestion des douleurs complexes,  
il existe cependant des programmes qui utilisent ce symptôme 
pour mieux s’attaquer à ses causes profondes (et multiples). 

Depuis 2014, le Dr Demetry Assimakopoulos occupe les fonctions 
de coordonnateur clinique du Comprehensive Integrated Pain 
Program de l’institut de réadaptation de l’University Health Network 
(UHN), à Toronto, un important programme intégré de gestion 
de la douleur autrefois au Toronto Western Hospital. Ce programme 
spécialisé traite des cas très complexes de douleur en faisant 
appel à divers professionnels de la santé pour identifier le plan 
d’intervention le mieux adapté à chaque patient. La clinique 
évolue sous la supervision d’un physiatre.

Récemment, le Dr Assimakopoulos, chiropraticien, acuponcteur 
et physiologiste de l’exercice agréé, a vu son rôle se transformer. 
Depuis le début, son rôle était avant tout diagnostique, l’ensemble 
de l’équipe intégrée de professionnels de la santé prodiguant 
les soins. Maintenant, son expertise chiropratique est souvent 
mise à profit : « En plus d’être coordonnateur clinique, je suis 
souvent appelé à donner mon opinion sur l’influence du système 

musculosquelettique dans les douleurs chroniques d’un patient. 
S’il y a un facteur musculosquelettique, on frappe à ma porte. » La 
clinique porte un regard neuf sur la douleur, ce qui ouvre la voie à 
des plans d’intervention qui incluent la thérapie manuelle. 

En juillet 2014, le Dr Assimakopoulos est devenu le premier 
chiropraticien à se joindre à l’University Health Network dans 
des fonctions de direction clinique. « Il devait connaître le 
diagnostic différentiel tel que le pratiquent les médecins lors 
d’un examen physique », d’expliquer la Dre Angela Mailis, 
alors directrice de la clinique. Sa formation chiropratique lui a 
permis d’apporter une contribution « absolument unique ». 
« Il a apporté des compétences en thérapie manuelle que 
nous n’avions pas ; de son côté il a acquis, à notre contact, 
d’autres aptitudes. C’était une combinaison parfaite », 
ajoute-t-elle avec fierté. 

L’influence des connaissances 
chiropratiques sur la gestion 
des douleurs non cancéreuses 

EN VEDETTE

« L’objectif est d’améliorer l’état du patient. 
À cette fin, nous prenons les décisions 
dans le meilleur intérêt du patient. Nous 
proposons une stratégie de gestion et 
procédons en conséquence. »

Le Dr Demetry Assimakopoulos dans une salle de consultation du Toronto Rehabilitation Institute.

NOUVEAU  
POINT DE VUE   
SUR LA DOULEUR
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La clinique elle-même a évolué depuis que le Dr Assimakopoulos 
s’y est joint. En 2015, la Dre Mailis a cédé la place au Dr John 
Flannery, qui dirigeait jusqu’alors le programme de réadaptation 
musculosquelettique au Toronto Rehabilitation Institute. Son 
arrivée à la tête du programme intégré de gestion de la douleur 
du UHN a marqué la fusion des deux programmes. Le programme 
sur la douleur a déménagé au Toronto Rehabilitation Institute et 
relève actuellement du service de Musculoskeletal Rehabilitation 
Medicine (médecine de réadaptation musculosquelettique). Cette 
fusion a aussi donné lieu à la mise sur pied de programmes 
multidisciplinaires de traitement des douleurs chroniques. Le 
Dr Assimakopoulos espère qu’il y aura sous peu une équipe de 
traitement des douleurs chroniques parfaitement fonctionnelle, 
dont il fera partie. 

La formation et le volet clinique musculosquelettiques prennent 
de l’ampleur à la clinique. Le Dr Flannery reconnaît l’importance 
du point de vue chiropratique au sein de l’équipe, en particulier 
grâce aux initiatives du Dr Assimakopoulos pour renseigner ses 
collègues et les nouveaux résidents sur « l’évaluation et les 
traitements en chiropratique ». Selon le Dr Flannery, « c’est un 
véritable ambassadeur pour la profession ». 

Le Dr Assimakopoulos a aussi participé à la mise au point de 
plusieurs programmes. L’un d’eux, Chronic Pain 1:1, un programme 
de réadaptation, a été lancé en janvier. D’autres, en cours de 
développement, porteront sur la pleine conscience, l’autogestion 
de la douleur et l’hydrothérapie en groupe. 

PLAN DE TRAITEMENT CHIROPRATIQUE
Après son intégration au programme, le Dr Assimakopoulos 
a élaboré un plan de traitement informel pour les patients 
dirigés vers la clinique du CMCC, où les chiropraticiens et les 
internes ont eux aussi commencé à recueillir des données sur 
ces patients aux prises avec la douleur. Il a réalisé la nécessité 
d’un tel plan après des heures passées à faire des anamnèses, 
des examens physiques et des rapports de cas complexes de 
douleurs chroniques. « Avec le temps, j’ai constaté que chez de 
nombreux patients, la douleur chronique relevait de problèmes 
musculosquelettiques non diagnostiqués ou non traités. J’ai 
donc créé un lien de collaboration avec les cliniques du CMCC 
afin que les patients puissent recevoir un traitement poussé, 
fondé sur des données probantes. J’ai également traité en 
pratique privée de nombreux patients atteints de douleurs 
chroniques. » Pour la Dre Mailis, cette collaboration a ouvert 
des avenues insoupçonnées à la clinique du UHN et lui permet 
d’aider davantage de patients : « Nous avions énormément de 
patients du centre-ville qui ne pouvaient s’offrir le traitement. 
Ce lien avec les internes du collège chiropratique nous a permis 
d’un coup de répondre aux besoins de nos patients. » Le  
Dr Flannery envisage également d’intégrer la thérapie manuelle 
dans le développement futur du programme. En référence aux 
programmes prodigués par d’autres groupes chiropratiques, 
notamment celui du CMCC, il affirme : « Ultimement, c’est ce 
que nous cherchons à mettre sur pied. » 

PROCESSUS DE DIAGNOSTIC
Dans sa clinique privée, le Dr Assimakopoulos 
a adopté un processus de diagnostic similaire 
à celui du programme de réadaptation 
musculosquelettique. Explication :

• Antécédents biopsychosociaux : 
Cette étape comprend notamment 
l’étiologie et l’évolution de la douleur, les 
facteurs déclencheurs et atténuateurs de la 
douleur, les médicaments consommés et le 
profil psychosocial. 

• Examen clinique : Cette étape comprend 
un examen approfondi qui permet 
d’identifier les charges, postures et efforts 
qui augmentent et diminuent la douleur. Je 
procède aussi à un examen neurologique 
poussé, un élément souvent omis dans le 
diagnostic de la douleur chronique, mais 
qui m’a souvent permis de déceler une 
douleur neuropathique non diagnostiquée 
et donc non traitée de manière optimale. 
Dans de tels cas, je discute souvent de mes 
conclusions avec le médecin de famille du 
patient, afin qu’il réévalue la médication 
du patient. Je peux aussi enseigner au 
patient à éviter à court terme les facteurs 
déclencheurs de la douleur. De là, j’essaie 
de rétablir leur mobilité par la thérapie 
manuelle et la réadaptation physique.  

• Information sur la neuroscience et 
sur la biomécanique de la douleur : Je 
suis convaincu que tous les patients ont la 
capacité de comprendre ce qui se passe 
dans leur corps. 

• Imagerie diagnostique : Certains 
patients souffrant de douleurs chroniques 
nécessitent un électrodiagnostic ou une 
imagerie avancée. Le cas échéant, j’envoie 
une lettre à leur médecin de famille.

• Fixation d’objectifs : Les patients sont 
plus motivés à se rétablir lorsqu’ils se fixent 
des objectifs et les atteignent. J’encadre 
souvent des patients pour favoriser leurs 
progrès fonctionnels, progrès qui reposent 
d’ailleurs sur leurs objectifs. 
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Grâce au soutien de professionnels de la chiropratique, il déclare 
que l’équipe a réussi à réduire les douleurs des patients, de 
même que leur consommation de médicaments, en particulier 
d’opioïdes. « L’un de mes patients prenait des doses massives 
d’opioïdes et d’anticonvulsivants en raison de complications liées 
à de multiples interventions de fusion de la colonne cervicale pour 
cause de myélopathie cervicale. L’acuponcture, la manipulation 
vertébrale, la thérapie des tissus mous, le counseling et la 
réadaptation ont aidé le patient à presque cesser les opioïdes et  
lui ont permis de partir en vacances avec sa femme ! » 

L’objectif premier du programme de réadaptation 
musculosquelettique fusionné du Toronto Rehabilitation 
Institute est « de prendre en charge les cas les plus complexes 
de douleurs chroniques ». Le Dr Assimakopoulos explique 
: « Il ne s’agit pas de patients qui présentent des douleurs 
lombaires mécaniques et qui n’ont pas répondu au traitement 
après six mois et un jour. Il s’agit de patients qui ont essayé, 
sans résultat, divers traitements, notamment conservateurs, 
pharmaceutiques, interventionnels et chirurgicaux, et qui 
cherchent encore une solution malgré ces échecs. » Il ajoute 
qu’en raison de la complexité de ces cas, l’évaluation d’un 
nouveau patient prend deux heures. 

L’ÉVALUATION
Cette évaluation préliminaire de deux heures sous-tend un 
protocole poussé. « Le patient est amené dans une salle 
d’examen, où le clinicien observe sa démarche et la présence 
d’autres comportements de nature biologique et non biologique 
liés à la douleur », précise le Dr Assimakopoulos. Au terme de 
ces observations physiques (l’examen physique ayant lieu plus 
tard), on effectue une anamnèse détaillée qui permet à l’équipe 
de « suivre l’évolution de la douleur et de connaître les examens 
et traitements subis par le patient, afin de nous permettre de 
comprendre l’étiologie et la progression de la douleur. »   

Le patient est ensuite soumis à un examen physique.  
Le Dr Assimakopoulos précise qu’ils analysent « le comportement, 
la posture et la mobilité, les signes non biologiques (tests de 
Waddell, signe de Hoover) et l’amplitude de mouvement, en 
plus d’effectuer des examens neurologiques, orthopédiques et 
de palpation ». Ce n’est pas tout : « Nous examinons la zone 
douloureuse, mais également les régions proximales et distales afin 
de déterminer si elles contribuent au contexte clinique. » 

Le Dr Assimakopoulos est enthousiaste face à ce processus qui 
comprend des examens sensoriels : test par piqure, effleurement, 
température, vibration et stimulation profonde. Cet examen en 
profondeur permet de bien cerner la douleur du patient. « Nous 
sommes à même de déceler des signes cliniques subtils, qui peuvent 
grandement contribuer à orienter le traitement. » 

Il cite le cas d’une patiente pour illustrer les constats que l’on 
peut tirer de l’examen sensoriel. La patiente souffrait de douleur 
bilatérale au pied depuis plus d’un an. La douleur avait commencé 
durant des vacances. Elle avait consulté des médecins du sport et un 
chiropraticien, mais son état ne s’améliorait pas de façon notable. 
Après une anamnèse en profondeur et un examen sensoriel, le  
Dr Assimakopoulos et son équipe ont avancé une hypothèse : « Son 
anamnèse m’a amené à soupçonner une neuropathie des petites 
fibres. Notre examen a révélé une hypersensibilité périphérique 
dans les deux extrémités. » Ils ont prescrit à la patiente différents 
médicaments, avec l’intention de faire un suivi après des examens 
sensoriels qualitatifs. Les résultats ont été étonnants : ils n’ont 
même pas eu à lui faire les examens. Après avoir pris connaissance 
de son diagnostic, elle a décidé d’agir : elle a entrepris un programme 
de marche axé sur la désensibilisation à raison de trois fois par jour. 
Elle a constaté une nette amélioration sur le plan de l’intensité de 
la douleur et des fonctions. Voilà un exemple parfait des effets d’un 
diagnostic adéquat fondé sur une évaluation multidisciplinaire sur la 
prise en charge d’un patient de son problème. » 

« En plus d’être coordonnateur clinique, je 
suis souvent appelé à donner mon opinion sur 
l’influence du système musculosquelettique dans les 
douleurs chroniques d’un patient. S’il y a un facteur 
musculosquelettique, on frappe à ma porte. » 
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SOINS MULTIDISCIPLINAIRES
Au sein du programme de réadaptation musculosquelettique, 
les soins multidisciplinaires sont la règle. Il existe des obstacles 
chroniques au rétablissement qui peuvent s’inscrire en dehors de 
son champ de compétences. « Le programme sur la douleur m’a 
appris où commence mon intervention et où elle se termine. […] 
C’est une bénédiction d’avoir d’autres thérapeutes compétents à 
mes côtés. Leur expertise complète la mienne. » Après l’anamnèse, 
l’examen et les analyses, on discute des résultats en équipe :  
« Certains patients présentent une psychopathologie importante 
qui nécessite un traitement psychiatrique ou psychologique avant 
toute intervention biophysique. D’autres peuvent avoir besoin de 
chiropratique, de physiothérapie, d’injections ou de médicaments 
d’ordonnance, ajoute le Dr Assimakopoulos. L’objectif est 
d’améliorer l’état du patient. À cette fin, nous prenons les décisions 
dans le meilleur intérêt du patient. Nous proposons une stratégie de 
gestion et procédons en conséquence. »  

Pour le Dr Assimakopoulos, le rôle futur de la chiropratique au sein 
de la clinique s’inscrit au-delà du système actuel de demande de 
consultation auprès de solides chiropraticiens locaux. En tant que 
coordonnateur clinique, il est conscient de l’influence qu’a eue 
sa formation chiropratique sur lui. « Ma formation m’a appris à 
utiliser mes mains avec compétence. Au programme sur la douleur, 
nous entendons souvent des histoires de cliniciens qui omettent 
de toucher leur patient, pour s’appuyer uniquement sur l’imagerie 
diagnostique. Je peux citer de nombreux exemples où la palpation 

m’a permis d’identifier la source d’une douleur persistante. Dans ces 
cas, nous préconisons souvent la thérapie manuelle ou une injection, 
qui élimine ou soulage considérablement la douleur du patient. »  

Sa formation chiropratique a également modifié sa façon de voir 
l’examen d’un patient : 

« Ma formation chiropratique m’a aussi enseigné à examiner 
l’ensemble de la chaîne cinétique d’un patient aux prises avec des 
douleurs. Par exemple, dans le cas d’une douleur lombaire, en 
plus d’identifier les charges, postures et efforts qui augmentent 
et diminuent la douleur, j’évalue très souvent la région vertébrale 
thoracique et les hanches. Il arrive souvent que le traitement 
d’une région adjacente à la zone de douleur permette de diminuer 
la perception de la douleur et favorise le recours rapide à l’auto-
traitement et à la mobilisation. » 

Il y a encore beaucoup de place pour la chiropratique dans 
les programmes de gestion de la douleur. Le programme de 
réadaptation musculosquelettique du Toronto Rehabilitation 
Institute constitue une occasion de démontrer le rôle qu’elle peut 
jouer dans la compréhension de la douleur au sein du système 
de santé. Il faut placer les soins aux patients au premier plan. 
Le Dr Assimakopoulos espère que le programme ouvrira la 
voie à la chiropratique au sein d’équipes multidisciplinaires 
et, ultimement, contribuera à mieux répondre aux besoins des 
patients confrontés à la douleur. 

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 a offert une formation continue pour que les 
chiropraticienset les médecins vétérinaires en plus du programme de base

que l'accent que l'espèce canine et équine

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

La prochaine session debutera en septembre 2017

Bonne nouvelle! Un programme de l'Alberta est également en préparation! Contact pour plus de détails
Bonnes nouvelles ! Notre programme débute cet automne en Alberta.  

Réservez vite ! Le nombre de places est limité.
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Le Dr Erik Klein,  
lauréat du Prix de 
l’engagement public.

La Dre Patricia Tavares, lauréate du  
Prix Changer le monde ici ou ailleurs.

Le Dr David Peeace remet 
au Dr Carlo Ammendolia 
le Prix du chercheur de 
l’année 2016 de l’ACC.

Le Dr David Peeace, président de l’ACC,  
remet la Médaille du mérite au Dr Drew Potter.

Alison Dantas, directrice générale, ACC.

La Dre Deborah Wright, deuxième 
vice-présidente et présidente du 
Comité des prix de l’ACC.

LA FCRC  
ADOPTE UNE 
NOUVELLE 
ORIENTATION 
STRATÉGIQUE
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L ’année dernière, la Fondation canadienne pour la 
recherche en chiropratique (FCRC) a célébré son 40e 
anniversaire. En 2016, la FCRC a également octroyé sa 

dernière chaire de recherche au Dr Jeffrey Hebert, à l’University 
of New Brunswick (UNB). Le Dr Hebert entrera en fonction 
en juillet à titre de titulaire de la Chaire de recherche FCRC 
en santé musculosquelettique, au sein de la faculté de 
kinésiologie. Solide chercheur reconnu pour son leadership, 
le Dr Hebert entend profiter de cette occasion pour mener des 
recherches dans un contexte multidisciplinaire et collaboratif. 

ANNONCE DES PRINCIPAUX DONATEURS ! 
Dans le cadre de notre action pour une intégration et 
une reconnaissance accrues, il est temps d’orienter nos 
recherches vers les domaines qui influeront le plus sur les 
soins aux patients. Pour ce faire, la FCRC entend établir 
des priorités nationales de recherche qui permettront de 
démontrer les retombées de notre profession sur les soins  
aux patients. Nous sommes en bonne position pour effectuer 
de grands changements.

Lors de la dernière soirée de remise des prix du président, 
la FCRC a annoncé sa nouvelle orientation stratégique : la 
création du Fonds de recherche FCRC. Dès son établissement, 
toutes les sommes recueillies pour soutenir les nouvelles 
priorités nationales de recherche seront versées dans ce fonds. 

L’Alberta College and Association of Chiropractors (ACAC) et l’ACC 
se sont illustrés en devenant les premiers grands donateurs 
du nouveau programme de Fonds de recherche FCRC. L’ACAC 
a versé 500 000 $, en plus de s’engager à faire un don annuel 
supplémentaire de 100 000 $ durant cinq ans à compter de 
juillet 2017. L’ACC s’est également engagée à faire un don 
annuel de 100 000 $ durant cinq ans à compter de 2017. 

La FCRC tient à remercier l’ACAC et l’ACC pour leur généreuse 
contribution et leur soutien, qui ouvrent la voie à un avenir 
prometteur ! 

En hommage à la FCRC et à sa nouvelle orientation, les 
participants à la soirée de remise des prix du président 2016 
ont fait don de 11 500 $ pour le nouveau Fonds de recherche 
FCRC ! La fondation tient à les remercier vivement.

Si vous souhaitez vous aussi contribuer à notre objectif de créer 
le Fonds de recherche FCRC, nous vous invitons à faire un don 
en vous rendant sur le site de CanaDon (canadahelps.org/fr/). 
Recherchez la « Fondation canadienne pour la recherche en 
chiropratique », puis indiquez le montant de votre choix ou 
l’une de nos catégories de membre. Vous recevrez un reçu 
fiscal au montant de votre don. Nous vous remercions de  
votre appui !

NE MANQUEZ PAS NOTRE NOUVELLE 
CAMPAGNE DE FINANCEMENT !

HOMMAGE AUX CHIROPRATICIENS CANADIENS 
Depuis des décennies, l’ACC met tout en œuvre pour 
bâtir une communauté chiropratique nationale solide et 
dynamique. Elle cherche aussi à reconnaître le talent et 
l’engagement envers la profession et à rendre hommage à 
ceux et celles qui incarnent le mieux ces valeurs : excellence, 
innovation, leadership, intégrité, convergence, fiabilité, 
inspiration, confiance, courage et détermination.

Chaque année, l’ACC organise un souper-gala de remise de 
prix afin de rendre hommage à des personnes d’exception 
qui, par leur passion, leur dévouement et leur travail, ont 
contribué à l’avancement de la chiropratique. Les distinctions 
remises lors de cette soirée visent à souligner l’excellence, 
la réussite et l’engagement au sein de la chiropratique, ainsi 
qu’à favoriser l’innovation dans les soins chiropratiques.  

Le don de l’ACC à la FCRC remis par le Dr David Peeace  
et Mme Alison Dantas au Dr Paul Carey, président de la FCRC.

Le don de l’ACAC remis par le Dr Chad Kulak  
et Mme Alison Dantas au Dr Paul Carey.
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MÉDAILLE DU MÉRITE – DR DREW POTTER 
L’ACC est également fière d’avoir remis la Médaille du mérite 
2016 au Dr Drew Potter. Cette distinction, la plus prestigieuse, 
souligne un engagement remarquable à long terme à l’ACC. Le 
Dr Potter a consacré 43 ans de sa vie à la profession. Lorsqu’on 
lui a demandé comment il se sentait de recevoir la Médaille du 
mérite, le Dr Potter a répondu : « C’est un peu cliché de dire 

que cette médaille représente l’apogée de ma carrière, mais 
c’est exactement comme cela que je me sens. Je ne pensais pas 
avoir cet honneur de rejoindre le petit groupe des précédents 
lauréats, des personnes pour lesquelles j’ai toujours eu le plus 
grand respect. » 

Diplômé du CMCC, le Dr Potter a été un membre actif de l’ACC 
tout au long de sa carrière. Il a servi sans relâche sa profession 
et protégé les intérêts du public au sein d’organismes 
nationaux et provinciaux, notamment comme membre de 
comités et de conseils d’administration. 

Son engagement s’est décliné de nombreuses manières :  
membre du conseil de l’OCA, président de la Waterloo 
Wellington Chiropractic Association, membre du conseil de 
l’ACC, membre des comités des plaintes et de discipline 
du College of Chiropractors of Ontario (CCO) et président 
du CCO. En 2007, à sa retraite de la pratique active, le 
Dr Potter a été nommé à la commission d’agrément de 
la Fédération chiropratique canadienne des organismes 
de réglementation professionnelle et d'agrément des 
programmes d'enseignement (la Fédération). Il a aussi siégé 
au conseil d’administration de la Fondation canadienne 
pour la recherche en chiropratique (FCRC), en plus d’être élu 
président de la commission d’accréditation et du conseil de 
direction de la Fédération. 

Il a été élu au conseil d’administration du Conseil 
international de l’enseignement de la chiropratique, qu’il a 
présidé de 2009 à 2016. Il occupe actuellement la fonction de 
président du comité permanent des spécialités et du comité 
des normes et politiques de la Fédération. Il préside aussi les 
enquêtes préliminaires (comité de discipline) du CCO.

Le Dr Potter a confié que « la reconnaissance de l’Association 
chiropratique canadienne et, par extension, de mes collègues, 
constitue un magnifique hommage que je n’oublierai pas ». 
Le dévouement indéfectible du Dr Potter à la chiropratique fait 
de lui un modèle pour tous les membres de la communauté 
chiropratique canadienne. 

CHERCHEUR DE L’ANNÉE – DR CARLO AMMENDOLIA 
L’ACC est fière d’avoir remis le Prix du chercheur de l’année 
2016 au Dr Carlo Ammendolia, qui s’est distingué par sa 
contribution à l’amélioration du traitement chiropratique, 
ses travaux de recherche remarquables et l’avancement des 
connaissances dans son domaine d’expertise. 

Diplômé du CMCC, le Dr Ammendolia est également titulaire 
d’un baccalauréat en microbiologie et d’une maîtrise en 
épidémiologie clinique et en recherche en santé de l’University 
of Toronto, ainsi que d’un doctorat en sciences cliniques et en 
évaluation du University of Toronto Institute of Medical Science.

Le Dr Ammendolia dirige au Mount Sinai Hospital un 
programme sur la sténose vertébrale reconnu à l’échelle 

LAURÉATS DES  
PRIX 2016 :
Médaille du mérite

Dr Drew Potter
Membre à vie

Dr Howard Vernon
Chercheur de l’année
Dr Carlo Ammendolia

Prix Changer le  
monde ici ou ailleurs

Dre Patricia Tavares
Prix de l’engagement public

Dr Erik Klein
Prix du jeune chercheur
Dre Courtney Brown & 

 Dr Marc-André Blanchette
Prix Commémoratif James L. Watkins 

Dr Alessandro Pichini
Le prix Walter D. Sturdy 

Dre Melissa Corso

ACC
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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. 

Découvrez les leaders 
d’opinion de la PCGPC 

pour Saskatchewan

chiroguidelines.org

Sur LinkedIn

Prenez contact ! 

Dr Blaine 
Broker 

Projet canadien des guides 
de pratique chiropratique

Caption Here Caption Here Caption Here Caption Here 
Caption Here Caption Here Caption Here Caption Here

internationale. Il occupe également les fonctions de 
chercheur associé au département de médecine du Mount 
Sinai Hospital, de chercheur adjoint à l’Institute for Work & 
Health, de chercheur associé au service de rhumatologie du 
Rebecca MacDonald Centre for Arthritis and Autoimmune Diseases 
et de chercheur associé à l’Arthritis Research Foundation. Il est 
également professeur adjoint au département de chirurgie de 
l’University of Toronto, membre associé de l’Institute of Medical 
Sciences de la faculté de médecine de l’University of Toronto, 
professeur adjoint au département d’études supérieures et de 
recherche du CMCC et professeur au Musculoskeletal Centre et 
au Spine Program de l’University of Toronto.

Le Dr Ammendolia a publié plus de 35 articles révisés par les 
pairs, recensions et chapitres de livre. Ses travaux ont des 
retombées directes sur la prestation des soins chiropratiques. 
Ils portent sur le développement et l’évaluation de protocoles 
de traitement éprouvés novateurs pour les problèmes 
vertébraux mécaniques, dégénératifs et inflammatoires 
et autres troubles musculosquelettiques. Il a élaboré des 
programmes qui combinent les protocoles structurés de 
thérapie avec des exercices adaptés au problème et des 
stratégies d’auto-traitement. Son programme sur la sténose 
lombaire dégénérative fait actuellement l’objet d’essais 
cliniques à l’University of Toronto (la Société de l’arthrite) 
et à l’University of Pittsburgh (Patient-Centered Outcomes 
Research Institute). Le Dr Ammendolia a aussi mis au point 
une ceinture lombaire (Spinal Stenosis Belt) et Spinostim, 
destinés à aider les personnes souffrant de sténose lombaire 
à mieux marcher. Les deux font l’objet d’essais cliniques à 
la Société de l’arthrite. Il a également conçu le programme 
SpineCare System, une approche novatrice de réduction des 
douleurs et des incapacités vertébrales qui vise à transformer 
le traitement des problèmes dorsaux, cervicaux et vertébraux, 
la recherche et l’évaluation des réussites et échecs en matière 
de traitement.   

Le Dr Ammendolia mérite tout à fait ce prix du Chercheur 
de l’année, pour l’étendue de ses travaux, mais aussi pour 
sa volonté d’améliorer de manière concrète la qualité de vie 
des patients traités par les chiropraticiens partout au pays. 
Pour reprendre ses mots : « Le plus grand bonheur, c’est de 
voir les chiropraticiens intégrer nos travaux à leur pratique 
et de constater une amélioration importante des résultats. 
Après tout, notre rôle est d’optimiser la santé de nos patients 
et de faire en sorte que nos recherches se traduisent par de 
meilleurs soins aux patients. » 

Nous ne vous avons présenté que deux des neuf praticiens 
d’exception auxquels nous avons rendu hommage lors du 
gala du président 2016. Si vous pensez que des collègues, ou 
vous-même, méritent l’une de nos distinctions, posez leur 
candidature. La prochaine remise de prix se tiendra dans le 
cadre de l’Expo-congrès national de l’ACC 2018 à Calgary,  
en Alberta. D’autres détails suivront sur le programme de  
prix de l’ACC. 
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QUESTIONS

MOTIVENT

LES

QUI NOUS

LES SOURCES 
D’INSPIRATION  
DE MA RECHERCHE
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PAR DR PIERRE CÔTÉ, DC, FCCS, MSC, PHD

Je me fais un devoir de toujours remettre en question le statu quo, 
non par réflexe, mais pour améliorer la santé de la population. Ce 
que nous énonçons comme une vérité aujourd’hui pourrait s’avérer 
toute autre dans les années à venir, en particulier dans le milieu de 
la recherche. Nos connaissances sur la cervicalgie et l’invalidité ont 
grandement évolué depuis 30 ans et continueront de progresser au 
cours des 30 prochaines années. 

Ma curiosité à l’égard des allégations en santé remonte à mes 
années de formation en chiropratique et a stimulé mon intérêt 
pour la recherche et l’épidémiologie. Lorsque j’ai terminé ma 
formation chiropratique au CMCC en 1989, j’ai constaté qu’aucun 
essai clinique aléatoire de qualité n’avait été réalisé pour mesurer 
l’efficacité du traitement chiropratique de la lombalgie, la base 
même de la chiropratique. 

Il a fallu attendre l’étude Meade, publiée en 1990 dans le British Medical 
Journal, pour que le milieu de la recherche découvre les preuves 
scientifiques de l’efficacité de la chiropratique et de la manipulation 
vertébrale.  Ce moment marquant m’a incité à devenir chercheur  
et à étudier les allégations de notre profession. 

Après l’obtention de mon diplôme, j’ai fait une résidence en sciences 
cliniques de deux ans au CMCC, où j’ai eu la chance de travailler avec 
les Drs David Cassidy et Silvano Mior, des leaders de premier plan 
dans le développement de la culture scientifique au sein de notre 
profession au Canada. En collaborant avec le Dr Cassidy au Royal 
University Hospital à Saskatoon et à sa clinique privée, j’ai acquis 
une meilleure compréhension de l’évaluation de l’efficacité d’une 
intervention. Je découvrais l’épidémiologie. 

Tout en poursuivant des études de maîtrise au département de 
chirurgie de l’University of Saskatchewan, j’ai continué à travailler 
avec le Dr Cassidy. Sa participation au groupe de travail québécois 
sur la cervicalgie et les troubles liés au coup de fouet m’a amené à 
m’intéresser à la cervicalgie et aux lésions inhérentes au coup de 
fouet. À l’époque, on savait très peu de choses sur la prévalence de ces 
maux au Canada. Mes questionnements ont orienté mon mémoire de 
maîtrise, qui visait à cerner les conséquences de la cervicalgie au sein 
de la population. La recherche qui a suivi m’a motivé à entreprendre 
un doctorat en épidémiologie et en santé publique à l’University of 
Toronto. Mes travaux ont porté sur l’effet des soins de santé sur le 
processus de rétablissement à la suite d’un coup de fouet cervical.

Au fil du temps, j’ai orienté mes travaux vers le soutien des politiques 
en matière de santé. En 2008, je suis devenu membre du secrétariat 
scientifique du groupe de travail de la Décennie des os et des 
articulations sur la cervicalgie et les troubles afférents. Ce groupe de 
travail, dirigé par le Dr Scott Haldeman, constituait le premier grand 
partenariat international engagé dans une recension systématique 
des écrits sur les problèmes de cervicalgie à l’échelle mondiale. 
Cette étude s’est penchée sur la prévalence de la cervicalgie au sein 
de la population, les facteurs de risque, ainsi que sur la façon de la 
diagnostiquer, de la traiter et d’établir un pronostic. 

J’ai commencé à porter une attention particulière aux conséquences 
pour la santé de la population des blessures causées par des 
accidents de la route. En 2010, j’ai été mandaté par le surintendant 
de la Commission des services financiers de l’Ontario (la division 
du ministère des Finances de l’Ontario responsable de l’assurance-
automobile) pour présider un panel d’experts et actualiser la 
définition de la déficience invalidante liée à des accidents de la 
route. Ce mandat consistait à établir, d’un point de vue scientifique, 
les critères qui permettent de définir les lésions médullaires, 
les lésions traumatiques cérébrales graves et autres blessures 
importantes. Cette étude a mené à un amendement de la définition 
de déficience invalidante en vertu de l’Annexe sur les indemnités 
d’accident légales, en vigueur depuis le 1er juin 2016.  

En 2012, les choses ont évolué, sur le plan de ma carrière, mais 
plus important encore dans la gestion des blessures causées par 
des accidents de la route en Ontario. Cette année-là, j’ai quitté 
le University Health Network à Toronto pour l’Institut universitaire 
de technologie de l’Ontario (IUTO) à Oshawa, en Ontario, où j’ai 
pris notamment la tête d’une Chaire de recherche du Canada en 
prévention de l’invalidité et en réadaptation. J’occupe actuellement 
les fonctions de professeur agrégé à la Faculté des sciences de la 
santé de l’IUTO. Ce changement m’a donné l’occasion de travailler 
avec l’IUTO et le CMCC à la création du Centre d'étude de prévention 
et de réadaptation IUTO-CMCC dont j’assume la direction.

Dans son Rapport sur l’examen quinquennal de l’assurance-
automobile publié en 2009, la Commission des services financiers 
de l’Ontario recommandait l’élaboration de lignes directrices 
probantes pour la gestion des blessures courantes liées aux accidents 
de la route dans la province. J’ai répondu à l’appel de propositions 
lancé par le ministère des Finances de l’Ontario en 2011 et obtenu 
une subvention pour produire un ensemble de lignes directrices en 
ce sens. Ce mandat a exigé la formation d’un vaste panel d’experts 
en lignes directrices qui a effectué des recensions systématiques et 
orienté le développement de plans d’intervention clinique fondés 
sur des données probantes. Notre étude a été publiée dans plus 
de 30 revues scientifiques par la Collaboration ontarienne pour le 
protocole de prise en charge des blessures résultant d’accidents de 
la route (OPTIMa). Notre rapport a été soumis au gouvernement 
ontarien en janvier 2015.

Une grande partie des travaux que j’ai menés pour le gouvernement 
ontarien portaient sur la gestion des troubles associés à la 
cervicalgie (TAC). Au Canada, 86,2 % des personnes victimes d’une 
collision présentent des TAC, ce qui en fait la blessure la plus 
courante des accidents de la route. Le rétablissement peut être long 
et entraîner des coûts personnels, médicaux et sociétaux élevés.1 

« Les chiropraticiens peuvent jouer 
un rôle clé dans la réadaptation de 
blessures causées par des accidents 
du travail et de la route. »
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À l’échelle mondiale, la cervicalgie occupe le quatrième rang des 
pathologies en ce qui a trait au nombre d’années de vie avec 
une invalidité.1 Pour les cliniciens, la gestion des TAC constitue 
souvent un défi. Il était crucial de se doter d’un guide de 
pratique clinique de qualité, fondé sur des données probantes 
et récentes pour la gestion de TAC avec ou sans radiculopathie.1 
Nos lignes directrices sur la gestion des TAC préconisaient un 
changement de culture dans le traitement des blessures liées 
aux accidents de la route. Elles soulignaient l’importance de 
prodiguer un traitement dont l’efficacité et l’innocuité avaient 
été démontrées, de même que d’intégrer le patient dans le 
traitement clinique et le processus de rétablissement. 

Depuis la création du Centre d'étude de prévention et de 
réadaptation IUTO-CMCC en 2012, nos travaux visent à 
identifier des modes de prévention et de réadaptation des 
invalidités. L’invalidité impose à la société un fardeau financier 
et économique élevé. Dans ce contexte, les chiropraticiens 
doivent assumer leur leadership. Pour ce faire, la profession doit 
développer des modèles qui font appel à la réadaptation clinique 
et locale, en partenariat avec d’autres professionnels de la santé, 
les commissions de santé et sécurité au travail, les employeurs, 
les assureurs et le gouvernement. 

Les chiropraticiens peuvent jouer un rôle clé dans la réadaptation 
de blessures causées par des accidents du travail et de la route. Le 
Centre d'étude de prévention et de réadaptation IUTO-CMCC s’est 
donné comme mandat de former les chiropraticiens en ce sens. 
Je suis très fier que notre centre de recherche ait pu collaborer 
avec l’IUTO et le CMCC pour offrir le premier diplôme d’études 
supérieures en milieu universitaire axé sur la prévention des 
invalidités de nature professionnelle. Ce programme, lancé au 
CMCC, s’adresse aux chiropraticiens. Il aide ces professionnels de 
la santé à acquérir les compétences nécessaires pour coordonner le 

processus de retour au travail avec tous les intervenants en cause. 
Il vise en fait à former des « spécialistes du retour au travail ». 
Déterminé à explorer à fond cette question de l’invalidité, j’espère 
que la profession chiropratique y prendra part elle aussi.

En ce qui a trait au rôle que pourrait assumer la profession 
dans la prévention des invalidités, mon équipe de recherche, 
mon personnel et les étudiants diplômés du Centre d'étude 
de prévention et de réadaptation IUTO-CMCC me donnent 
de l’espoir. Nous parviendrons à atteindre nos objectifs de 
recherche en recrutant les jeunes les plus brillants. Au cours  
des cinq dernières années, le Centre d’étude de prévention  
et de réadaptation IUTO-CMCC a contribué à former plus de  
40 étudiants diplômés, résidents en chiropratique et chercheurs 
postdoctoraux. Je suis extrêmement fier de cet accomplissement !  

Bien que la recherche occupe une grande partie de ma vie, elle 
n’en constitue pas l’essentiel. Je suis parvenu à un équilibre, 
grâce au travail acharné de mon équipe de recherche, à ma 
passion pour la course et le baseball et, bien sûr, grâce au soutien 
de mon épouse, une femme extraordinaire.  

J’ai hâte de voir ce que la prochaine génération de chercheurs en 
chiropratique découvrira en se posant des questions difficiles. 
J’espère également que notre profession s’engagera résolument 
sur la voie de la recherche et des soins probants, dans l’intérêt des 
patients. À mon avis, c’est uniquement de cette manière que nous 
deviendrons des leaders en gestion de la douleur et jouerons un rôle 
plus important dans la prévention et la réadaptation des invalidités. 

Référence

1.   Côté P, Wong J, Sutton D, et al. Management of neck pain and associated 
disorders: A clinical practice guideline from the Ontario Protocol for Traffic 
Injury Management (OPTIMa) Collaboration. Eur Spine J. 2016; 25(7): 2000-22. 
doi:10.1007/s00586-016-4467-7.

« Elles soulignaient l’importance 
de prodiguer un traitement dont 
l’efficacité et l’innocuité avaient été 
démontrées, de même que d’intégrer 
le patient dans le traitement clinique 
et le processus de rétablissement. »
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RECOMMANDATIONS OPTIMa
En présence d’un TAC, le clinicien devrait d’abord éliminer la possibilité d’une pathologie structurelle majeure ou 
autre. Cela fait, il devrait déterminer s’il s’agit d’un TAC de stade I, II ou III.

Le clinicien devrait évaluer les facteurs de pronostic susceptibles de retarder le rétablissement à la suite d’un TAC. 

Le clinicien devrait informer et rassurer les patients sur le caractère bénin et autolimité de l’évolution typique des 
TAC de stade I–III et leur souligner l’importance de poursuivre leurs activités et de maintenir leur mobilité. En tout 
temps durant le traitement, les patients dont les symptômes s’aggravent et ceux qui développent de nouveaux 
symptômes physiques et psychologiques devraient consulter un médecin pour un examen plus poussé. 

Dans le cas d’un TAC de stade I–II d’une durée de trois mois ou moins, le clinicien peut considérer un programme 
d’information ciblée combiné à : des exercices d’amplitude de mouvement, des soins multimodaux (exercices 
d’amplitude de mouvement avec manipulation ou mobilisation) ou des myorelaxants (s’ils sont médicalement indiqués). 
Si ces interventions s’avèrent inefficaces, le clinicien devrait éviter le programme d’information ciblée seul, la technique 
de tension-relâchement, le massage de détente, le collet cervical, l’électropuncture, l’électrothérapie ou l’application de 
chaleur en clinique. 

Dans le cas d’un TAC de stade I–II d’une durée de 
plus de trois mois, le clinicien peut considérer un 
programme d’information ciblée combiné à : 
 des exercices d’amplitude de mouvement et 
de musculation, le Qi Gong, le yoga, des soins 
multimodaux (exercices d’amplitude de mouvement 
avec manipulation ou mobilisation), le massage 
thérapeutique, le laser de faible intensité ou 
les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Si ces 
interventions s’avèrent inefficaces, le clinicien 
devrait éviter les exercices de musculation seuls, 
la technique de tension-relâchement, le massage 
de détente, la relaxation thérapeutique contre 
la douleur ou l’invalidité, l’électrothérapie, la 
diathermie à ondes courtes, l’application de chaleur 
en clinique, l’électropuncture ou les injections de 
toxine botulinique.

Dans le cas d’un TAC de stade I–II d’une durée de 
moins de trois mois, le clinicien devrait considérer 
des exercices de musculation supervisés, en plus d’un 
programme d’information ciblée. Si ces interventions 
s’avèrent inefficaces, le clinicien devrait éviter le 
programme d’information ciblée seul, le collet cervical, 
le laser de faible intensité ou la traction. 

Dans le cas d’un TAC de stade I–II d’une durée de 
plus de trois mois, le clinicien devrait éviter le collet 
cervical. Les patients qui présentent encore des 
signes neurologiques et des incapacités plus de trois 
mois après la blessure devraient être dirigés vers un 
médecin pour une évaluation et une prise en charge. 

Le clinicien devrait réévaluer le patient à chaque 
consultation, afin de déterminer si d’autres soins sont 
nécessaires, si son état s’aggrave ou s’il se rétablit. Les 
patients qui font état d’un rétablissement important 
devraient cesser d’être traités.

« J’ai hâte de voir ce que la prochaine 
génération de chercheurs en 
chiropratique découvrira en se 
posant des questions difficiles. »
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l’ACC et ses partenaires 
stoppent l’imposition possible 
des régimes de santé

PLAIDOYER

MICHAEL HEITSHU 
DIRECTEUR, AFFAIRES PUBLIQUES

Michael Heitshu, directeur des Affaires 
publiques, discute des conséquences 
possibles de l’imposition des régimes 
d’assurance maladie et dentaire.

Le mouvement qui a mobilisé  
160 000 Canadiens contre le 
fédéral, vu de l’intérieur

Au début de décembre 2016, le National Post  
publiait un article qui révélait que le 
gouvernement fédéral envisageait l’imposition 
des régimes complémentaires d’assurance 
maladie et dentaire, une mesure susceptible de lui 

rapporter 2,9 milliards $. La mesure risquait aussi de rendre des 
employeurs incapables de continuer à offrir à leurs employés une 
protection pour des soins de santé nécessaires, mais non couverts 
par le système public. Au début de février 2017, nous avons été 
heureux de voir le premier ministre Trudeau se lever à la Chambre 
des communes pour annoncer que l’éventualité d’imposer les 
régimes de santé complémentaires n’était plus à l’ordre du jour.  

Vous avez peut-être vu la campagne « Ma santé sans 
imposition », lancée fin décembre. Préoccupée par les 
conséquences de cette mesure sur les patients et nos 
membres, l’ACC et huit autres professions de la santé se 
sont rapidement concertées pour lutter contre l’adoption de 
cette politique. La campagne de sensibilisation offrait aux 
Canadiens un moyen simple de demander à leur député de 
reconsidérer la mesure proposée. 

En tant que membre de l’ACC, vous comptez sur votre association 
nationale pour agir en votre nom. Bien que les stratégies de 
plaidoyer de l’ACC s’inscrivent généralement dans le long terme et 
visent à défendre la profession et la santé musculosquelettique de 
la population, nous surveillons également les enjeux qui pourraient 
limiter l’accès aux soins chiropratiques. Nous avons pensé qu’il 
serait intéressant de lever le voile sur ce qui se passe à l’ACC lorsque 
des enjeux comme celui-ci surviennent. 

Dès la publication de l’article du National Post, en collaboration avec 
d’autres professions de la santé et le secteur des assurances, l’ACC, 
a entrepris de vérifier le sérieux de la rumeur. Le gouvernement 
fédéral cherchait peut-être de nouvelles sources de revenus, mais 
nous étions plutôt intéressés par les 23 milliards $ de soins financés 
par les régimes d’assurance d’employeur. En 1993, lorsque le 
Québec a commencé à imposer les régimes d’assurance-maladie 
complémentaires, 20 pour cent des employeurs ont mis un terme à 
leur régime d’assurance. Au niveau fédéral, une telle mesure aurait 
des conséquences nettement plus importantes, en particulier si le 
risque collectif croissait à la suite de la décision des employés jeunes 
et en santé de se retirer pour ne pas être imposés davantage. 

Rencontre entre des représentants des principales 
associations provinciales et des leaders de 
l’opposition sur la colline du Parlement. 
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L’ACC préside un groupe appelé G8, qui réunit surtout des 
professions qui évoluent hors du système de santé public : 
psychologie, pharmacie et physiothérapie notamment. Ce G8 et 
la médecine dentaire ont uni leurs forces pour attirer l’attention 
sur la question, en évaluer les conséquences et former une 
coalition plus large, le G8+.

Cinq jours à peine après la publication de l’article, l’ACC 
rencontrait à Ottawa le cabinet du ministre fédéral des Finances 
pour savoir si la mesure était bien envisagée et faire valoir ses 
préoccupations à l’égard des patients. La chiropratique avait 
récemment été intégrée dans le nouveau plan d’action contre 
les opioïdes suite aux efforts de l’ACC pour démontrer le rôle des 
douleurs dorsales dans la prescription d’opioïdes et la nécessité 
d’une meilleure approche de la gestion de la douleur. Il était 
crucial de nous assurer que le gouvernement fédéral saisisse bien 
que la gestion non pharmacologique de la douleur est payée par 
les régimes d’assurance maladie d’employeur. 

La semaine précédant les vacances de décembre, l’ACC 
est retournée à Ottawa avec ses partenaires du G8+ afin de 
rencontrer des députés et des fonctionnaires et leur expliquer 
l’importance des régimes d’assurance d’employeur. L’ACC a 
pris les devants en élaborant les messages clés de la coalition 
et le sommaire technique, qui démontraient clairement les 
inconvénients d’imposer les régimes de santé. De son côté, 
l’Association dentaire canadienne a mis sur pied le site de la 
coalition —santesansimposition.ca — destiné à aider les patients 
à dire à leur député et au gouvernement qu’ils n’étaient pas 
prêts à payer des centaines de dollars d’impôt supplémentaire 
pour conserver leurs avantages santé. 

Dès le début de l’année, au moment du retour au travail, 
nous avons diffusé la campagne auprès de nos membres. À 
l’échelle du pays, vous avez mobilisé vos patients pour qu’ils se 
fassent entendre à Ottawa. Nous vous remercions de cet appui 
remarquable. 

Le gouvernement libéral a fait de l’amélioration de la qualité de 
vie de la classe moyenne l’une de ses grandes priorités. Cette 
campagne a été une réussite parce que les chiropraticiens de 
partout au pays se sont joints à d’autres professions de la santé  
et ont incité leurs patients à participer au mouvement.  

Le ministre des Finances et les députés de tous les partis ont reçu 
plus de 160 000 courriels de citoyens déterminés à faire savoir 
au gouvernement qu’ils tenaient à leur régime d’assurance et ne 
voulaient pas qu’il soit imposé. 

L’issue de cette campagne constitue une bonne nouvelle pour 
les patients des chiropraticiens, qui compte sur leur régime 
complémentaire pour obtenir des soins de santé nécessaires. Des 
actions de plaidoyer de ce genre se déroulent en coulisses, sans 
que bon nombre des membres de l’ACC n’en soient conscients. 
Sachez cependant que nous avons à cœur de vous soutenir.

« Cinq jours à peine après la 
publication de l’article, l’ACC 
rencontrait à Ottawa le cabinet du 
ministre fédéral des Finances pour 
savoir si la mesure était bien envisagée 
et faire valoir ses préoccupations à 
l’égard des patients.»

En février, l’ACC a annoncé qu’elle était parvenue 
à rétablir l’autorisation pour les chiropraticiens de 
prescrire des orthèses sur mesure en Ontario et 
dans les provinces de l’Atlantique en vertu de la 
garantie de Croix Bleue Medavie sur les orthèses 
plantaires sur mesure. Depuis le 1er mars 2017, 
Medavie Croix Bleue reconnaît de nouveau les 
chiropraticiens comme fournisseurs d’orthèses 
sur mesure. Pour savoir comment devenir un 
fournisseur autorisé, les chiropraticiens intéressés 
peuvent communiquer avec l’ACC.

L’ACC a également obtenu la confirmation que 
l’Association canadienne des compagnies d’assurances 
de personnes avait mis à jour ses documents 
d’information pour inclure les chiropraticiens dans la 
liste des professions autorisées à fournir des orthèses 
plantaires sur mesure. 

Ces victoires récentes sont le fruit des efforts 
intenses de l’ACC, en partenariat avec les associations 
provinciales, pour faire pleinement reconnaître 
la formation et l’expertise des chiropraticiens en 
matière de santé musculosquelettique. À l’heure 
actuelle, on comprend mieux l’importance des 
orthèses comme outil clinique dans le cadre d’un 
plan de traitement global, ainsi que les avantages 
pour les patients de se voir prescrire des orthèses 
plantaires sur mesure par le praticien de leur choix.  

L’ACC poursuivra ses efforts pour démontrer le 
bien-fondé des soins chiropratiques et promouvoir 
une protection adéquate pour l’ensemble de la 
population canadienne. 

Garantie de Croix Bleue Medavie 
pour les orthèses sur mesure : 

reconnaissance des chiropraticiens
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PAR DR PETER EMARY, BSC, DC, MSC

Au Canada, le cancer de la peau constitue un important problème 
de santé publique. Selon des estimations récentes, le fardeau 
économique du cancer de la peau au Canada dépasse les 530 
millions $ par année, un chiffre qui devraitaugmenter.1 Depuis 
25 ans, l’incidence du mélanome malin, la forme la plus mortelle 
de cancer de la peau et le taux de décès qui y est associé ont 
considérablement progressé, aussi bien parmi les hommes que 
les femmes.2 Toutefois, un dépistage et un traitement précoces 
contribuent à un meilleur pronostic. Les thérapeutes manuels, 
notamment les chiropraticiens, sont particulièrement bien 
placés pour dépister les cancers de la peau chez leurs patients.3,4 
En effet, dans le cadre de nos activités cliniques, nous voyons 
plus fréquemment de plus grandes zones de peau que la plupart 
des autres professionnels de la santé.4 L’objectif de cet article 
est de démontrer aux chiropraticiens l’importance d’examiner 
régulièrement les lésions cutanées de leurs patients et de rappeler 
le bien-fondé de la jaquette durant les examens chiropratique de 
routine et les traitements. 

Récemment, quelques membres de la Waterloo Regional 
Chiropractic Society et moi-même avons assisté à un séminaire 
de dermatologie à Mississauga, en Ontario. Comme je suis appelé, 
en clinique, à voir le dos des patients, j’ai décidé de parfaire mes 
compétences en la matière. Depuis, j’ai dirigé quelques patients 
vers leur médecin de famille en raison de lésions cutanées 
suspectes. L’une de ces patientes m’a autorisé à partager les 
détails de son cas, qui s’est avéré un mélanome malin.

Du séminaire de dermatologie, j’ai surtout retenu qu’il fallait 
surveiller les « vilains petits canards », ces lésions ou nævi  
totalement différents des autres que présente la peau du patient. 
Dans ce cas-ci, la patiente avait au dos un nævus bombé, multicolore 
(avec des parties hypo et hyper pigmentées roses, noires et brun 
foncé), de la taille d’une pièce de 25 cents et qui me semblait 
anormal. J’ai convaincu ma patiente de consulter son médecin. 
Une biopsie a confirmé qu’il s’agissait d’un mélanome malin. 
Les médecins lui ont affirmé que si elle avait attendu six mois de 
plus, il était trop tard. Au cours d’une intervention chirurgicale, 

on a retiré le nævus et la peau environnante, de même que les 
ganglions lymphatiques axillaires bilatéraux. À la suite d’autres 
examens, notamment d’un examen histologique des tissus du nœud 
lymphoïde, les oncologues ont déterminé que le cancer n’était pas 
métastasé, au grand soulagement de ma patiente.  

Ce cas présente des points intéressants. Premièrement, la 
patiente, encore dans la cinquantaine, vivait seule et ne savait 
pas qu’elle avait une telle lésion au dos (située sous la scapula 
droite). Il s’agissait d’une patiente que je n’avais pas vue depuis 
quelques années. Néanmoins, j’ai pour habitude de faire porter la 
jaquette à mes patients à chacune de leurs consultations, même 
après l’examen préliminaire. Ce cas m’a aussi rappelé le bien-
fondé de ce choix. Je n’aurais pas pu voir la marque sur son dos 
autrement, d’autant plus qu’elle s’était plainte principalement de 
douleurs cervicales et de céphalées, un problème qui se situait au 
niveau du cou plutôt que de la région thoracique. Je sais que dans 
un contexte clinique occupé, faire passer la jaquette aux patients 
prend du temps, mais dans ce cas particulier, ces quelques 
minutes ont valu la peine. 

À titre de chiropraticiens, et donc de prestataires de première 
ligne de soins conservateurs vertébraux, nous sommes bien 
placés pour dépister des cancers de la peau, en particulier dans le 
dos, une zone moins susceptible d’être vue par les patients et les 
autres professionnels de la santé.3,4 Comme chiropraticiens,  
il nous suffit de bien regarder. 
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Détecter un cancer de la peau dans 
l’exercice de la chiropratique



Numéro 13 | Association chiropratique canadienne | 2017  31

PORTRAIT D’UN PARTENAIRE

Cette année marque le 12e anniversaire du 
partenariat entre MonerisMD et l’Association 
chiropratique canadienne (ACC). En tant que 
fiers partenaires de l’ACC, nous offrons nos 
technologies de traitement des transactions 
de pointe à plus de 7 000 chiropraticiens 
agréés à travers le Canada. 

Là où votre cabinet se trouve, aujourd’hui
et demain

Le monde du traitement des transactions évolue constamment 
grâce à de nouvelles technologies et à de nouveaux produits. 
Chez Moneris, nous comprenons à quel point il peut être 
difficile de soutenir l’allure de ces changements. C’est pourquoi 
vous pouvez compter sur nous pour vous aider à vous préparer 
à ce que l’avenir vous réserve.

Desservant plus de 350 000 établissements commerciaux, nous 
sommes le chef de file canadien en traitement des transactions 
par cartes de débit et de crédit. Nous offrons les plus récentes 
solutions de paiement par cartes de débit et de crédit pour 
les commerçants de pratiquement tous les secteurs, des 
claviers NIP et des terminaux de PDV en magasin aux solutions 
mobiles et de commerce électronique. Nous offrons aussi un 
unique point de contact aux entreprises désirant accepter 
les paiements par cartes VISAMD, MastercardMD, InteracMD, 
DiscoverMD, UnionPay et American ExpressMD.

Voici ce que nous offrons :

• Fiabilité – Le système de Moneris fiable à 99,9 %* vous 
permet d'offir une excellente expérience client.

• Mobilité – Libérez votre potentiel avec des solutions de 
paiement mobiles – des terminaux sans fil aux applications 
de paiement qui transforment tout téléphone intelligent ou 
tablette en un appareil de point de vente.

• Intégration – Grâce au pouvoir des solutions intégrées pour 
entreprises, vous pouvez tout combiner : PDV, production 
de rapports, gestion de la relation client et ventes 
électroniques.

• Sécurité – Traitement des transactions protégé par les 
normes de sécurité les plus élevées de l’industrie qui 
contribue à combattre la fraude.

• Connexion – Des solutions de commerce électronique 
complètes et éprouvées pour assurer une expérience de 
magasinage en ligne fluide pour vos clients, 24 heures sur 24.

• Innovation – Outils de travail novateurs pour vous aider à 
atteindre le plein potentiel de votre entreprise, aujourd’hui 
et demain.

Soutien des clients inégalé

Notre objectif est d’offrir une expérience holistique à votre 
entreprise en fournissant un service de traitement des 
transactions complet pour répondre à tous vos besoins en 
matière de traitement des transactions. Grâce à notre équipe 
de services sur site dévouée, nous assurons des activités fluides, 
sécuritaires et ininterrompues pour nos clients partout au 
Canada, y compris l’approvisionnement, l’installation sur site et 
la réparation de tous les éléments de nos systèmes de PDV. 

Notre centre de services est ouvert 24 heures sur 24 afin de 
répondre à tous vos besoins en matière de traitement des 
transactions.

Valeurs fondamentales

Le traitement des paiements est notre principale activité, et en 
tant que chef de file de l’industrie, nous concentrons toute notre 
énergie sur trois éléments clés du traitement des transactions : 
technologie, innovation et individus. Ces valeurs fondamentales 
nous distinguent des autres entreprises similaires sur le marché 
et nous permettent d’offrir une valeur ajoutée exceptionnelle au 
traitement des transactions.

Nous sommes impatients d’aider votre cabinet à 
être prêt pour les paiements.

Pour de plus amples renseignements, appelez au 
1 877 819-8899 ou visitez moneris.com/cca.

*Le service de Moneris est offert si la plateforme hôte du système de traitement de Moneris est fonctionnelle. La disponibilité du service est évaluée 
par Moneris chaque trimestre civil, sous réserve de certaines exceptions définies par Moneris. 
MDMONERIS et & dessin sont des marques de commerce déposé es de Corporation Solutions Moneris. Toutes les autres marques et marques de 
commerce déposées appartiennent à leurs titulaires respectifs.

ADVANTAGE DES MEMBRES DE L'ACC
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Nous sommes conscients que les lignes directrices cliniques 
peuvent être difficiles à mettre en pratique au quotidien 
et soulèvent parfois des questions : quelle approche 

d’auto-traitement utiliser, quelle information fournir au patient ou 
quels exercices recommander. Le Programme canadien de guides 
chiropratiques (PCGC) a notamment pour mission d’aider les 
cliniciens à intégrer à leur pratique les lignes directrices exemplaires. 

Notre objectif est de fournir aux cliniciens et aux patients les outils 
dont ils ont besoin pour améliorer les résultats des traitements. Cela 
dit, une approche probante sous-tend la prise en compte de vos 
compétences et de votre jugement clinique ainsi que des préférences 
du patient aux recommandations en matière de pratiques exemplaires.

Le récent guide de pratique clinique publié par le PCGC sur le 
traitement de la cervicalgie et des troubles associés au coup de 
fouet recommande que les patients aux prises avec ce genre de 
problème participent à leurs soins et fassent des exercices à domicile 
(exercices de mobilité et de musculation, étirements et autres).¹ 

Dans leurs commentaires, des cliniciens nous ont exprimé 
leur besoin en ressources portant spécifiquement sur des 
programmes d’exercices à domicile pour les patients. Nous 
avons répondu à leur demande ! L’automne dernier, nous 
avons demandé à des experts des programmes d’exercices 
chiropratiques de créer pour les patients une série de vidéos 
d’exercice fondées sur les études récentes. Trente-trois 

exercices pour les douleurs au cou et aux épaules ont été 
retenus et mis en vidéo par des collègues de l’Université du 
Québec à Trois-Rivières (UQTR), puis revus par des cliniciens 
et des chercheurs du PCGC.² Vous pouvez accéder à toute la 
série de vidéos d’exercice sur le réseau YouTube du PCGC et 
sur le site Internet du PCGC.3 Les exercices sont regroupés 
en quatre catégories : 1) mobilité cervicale ; 2) correction 
posturale et étirement cervical et de l’épaule ; 3) contrôle 
moteur et renforcement cervical ; 4) contrôle moteur et 
renforcement de la scapula, et renforcement de l’épaule. 

NOUVELLE SÉRIE DE VIDÉOS DU PCGC POUR 2017

DOULEURS CERVICALES ET 
SYMPTÔMES DU COUP DE  
FOUET : EXERCICES À DOMICILE

Projet canadien des guides 
de pratique chiropratique
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FORMULAIRES D’EXERCICE À 
L’INTENTION DES PATIENTS
Pour faciliter aux cliniciens la prescription d’exercices et aider les 
patients à poursuivre leur traitement à domicile, le PCGC a également 
créé des formulaires de ces catégories avec des liens vers chacun des 
exercices. Les cliniciens peuvent rapidement cocher les exercices 
qu’ils conseillent au patient et y ajouter des remarques au besoin. 

Téléchargez ces formulaires à partir du site du PCGC et remettez-les 
à vos patients. Vous pouvez aussi les remplir en ligne et les envoyer 
électroniquement en format PDF à vos patients.  

Tous les formulaires sont disponibles à la rubrique Formulaires 
d’exercice à l’intention des patients du site du PCGC. De plus, 
pour aider les cliniciens et les patients à se familiariser avec ces 
formulaires, nous avons produit une brève vidéo qui explique où 
retrouver les vidéos d’exercices et comment utiliser les formulaires. 
Cette vidéo se trouve sur le réseau YouTube du PCGC.

Les vidéos d’exercice et les formulaires destinés aux patients 
sont disponibles en français et en anglais. Dites-nous comment 
vous et vos patients utilisez ces nouveaux outils sur les comptes 
LinkedIn et Twitter du PCGC ! 

Vos commentaires nous aident à créer de nouvelles ressources 
et à favoriser l’application de pratiques exemplaires en milieu 
clinique. N’hésitez pas ! 
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3.   Remarque : Certaines des vidéos d’exercice ont été adaptées avec 
l’autorisation des professeures Gwendolen Jull et Michele Sterling de 
l’University of Queensland, en Australie.

Exercices de contrôle moteur et de renforcement cervical 
(Pour la cervicalgie récente nous suggérons de faire des exercices d’amplitude des mouvements en premier) 

Cliquez sur le titre ou visionnez les exercices sur YouTube 
Exercices Notes 

Contrôle moteur cervical 

Renforcement en rétraction (position assise) 

Renforcement en rétraction (position 
couchée) 

Renforcement isométrique en flexion 
(debout) 

Renforcement isométrique en extension 
(debout) 

Extension en position couchée 

Rétraction flexion (position couchée) 

Rétraction flexion rotation (position couchée) 

Renforcement isométrique avec bande 
élastique en flexion (position assise)⁺ 

Renforcement isométrique avec bande 
élastique en extension (position assise)⁺ 

Renforcement des extenseurs tête et cou 

Exercices supplémentaires 

⁺Ces exercices ne sont pas recommandés pour la cervicalgie récente 

Création & démonstration: Nadia Richer, Caroline Poulin (professeures, UQTR). Narration : Nadia Richer, Caroline Poulin, André Bussières (directeur de projet, PCGPC). Production et montage: Peggy Béland, Roland Sasseville 
(Service des technologies de l'information, UQTR). Ces exercices sont fondés sur le guide de pratique 2016 intitulé ‘Traitement des troubles associés aux cervicalgies et à l’entorse cervicale’ (2016)*. Quelques vidéos ont été adapté 

avec la permission de Prof. Gwendolen Jull et Prof. Michele Sterling, University of Queensland, Australie (‘Whiplash Injury Recovery – A self-help guide’). 

 Ces exercices ont été développés par le Projet canadien des guides de pratique chiropratique (PCGPC). 

Apprenez-en davantage: https://www.chiropractic.ca/fr/guides-et-pratiques-exemplaires/ 

* Bussières AE, Stewart G, Al-Zoubi F, Decina P, Descarreaux M, Hayden J, et al. The Treatment of Neck Pain–Associated Disorders and Whiplash-Associated Disorders: A Clinical Practice Guideline. Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics. 
2016;39(8):523-64.e27.

Date:  ______________________ 

Centenaire
          

de l’Alberta College and Association of Chiropractors

L’Alberta College and Association of Chiropractors fête ses 100 ans cette année !  
Un siècle durant lequel les chiropraticiens ont aidé les Albertains à vivre une  
vie plus saine et plus active. Une bonne raison de célébrer !

Cette année marquante se doit d’être soulignée avec les organismes 
et collègues de partout au pays qui ont contribué au succès des 
chiropraticiens de l’Alberta.

En tant que partenaires précieux du milieu chiropratique, nous vous invitons à 
vous joindre à nous pour souligner les 100 ans de chiropratique en Alberta.

Samedi 13 mai 2017
18 h à 01 h

Calgary Commonwealth Centre
Unit 1177, 3961 52 Avenue NE

Calgary, Alberta  T3J 0J7RSVP à www.acac100.eventbrite.ca
Inscriptions du 3 au 28 avril

Smoking facultatif/ 
Tenue de soiréeBillets : 55 $

100 ANS
DE CHIROPRATIQUE

EN ALBERTA
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AVANTAGE DE MEMBRES DE L’ACC | LE PRODUIT APPROUVE

ObusForme® met à profit sa forte passion pour la création et 
la fabrication de produits de grande consommation novateurs 
conçus pour améliorer la qualité de vie en offrant des solutions 
de confort et de soutien pour le corps humain. Depuis 1980, 
ObusForme® connait un énorme succès grâce à sa connaissance 
professionnelle du corps humain et à l’application des techniques 
ergonomiques lors de la conception de tous ses produits.

À partir de travaux de recherche et développement
approfondis, ObusForme® opte pour une approche
holistique pour mettre au point des produits qui répondent 
à tous les besoins du corps humain. De plus, ObusForme® 
améliore les produits de grande consommation existants  
et les redessine en entier pour leur intégrer la qualité  
« ObusForme » afin qu’ils interagissent avec le corps humain  
de la manière la plus positive possible.

L’équipe complète de concepteurs industriels
d’ObusForme® participe à toutes les étapes de création,
étudie l’anatomie du corps humain et les façons que les
produits de consommation interagissent avec les utilisateurs 
lorsqu’ils dorment, s’assoient ou se déplacent. L’expertise 
d’ObusForme® en matière d’ergonomie et d’anatomie est 
associée à des recherches rigoureuses sur les besoins 
et les désirs de son élément le plus important — ses 
consommateurs — dans le but de produire des appareils 
théra-peutiques qui améliorent la qualité de vie de chacun.

Le résultat : un équilibre parfait de fonctions pratiques et de 
style dans une gamme toujours grandissante de produits  
« conçus pour le corps humain » — des appareils d’une telle 
supériorité que vous sentirez la différence dès le premier essai!

ObusForme® s’engage à mettre au point des appareils  
de qualité pouvant être utilisés à la maison, au bureau ou 
sur la route:

• Le dossier ObusForme® s’adapte à la courbe naturelle 
d’une colonne saine. Ce modèle novateur est éprouvé 
scientifiquement pour éliminer jusqu’à 35 % de la 
pression exercée sur le dos et augmenter le niveau de 
confort en position assise. 

• Les produits pour siège ergonomique ObusForme®  
sont légers et portatifs, et ajoutent du soutien et du 
confort partout, que ce soit à la maison, au bureau,  
dans les aires publiques ou dans un véhicule. 

• Les ceintures pour le dos d’ObusForme® sont conçues 
pour soutenir la région lombaire et les muscles 
abdominaux lors de différentes tâches, notamment 
lever, pousser ou tirer un poids, marcher et faire  
des exercices. 

• La vaste gamme d’oreillers cervicaux d’ObusForme®,  
de conception ergonomique, est conçue pour 
soutenir le contour naturel de la nuque pour un 
sommeil des plus confortable et réparateur.

ObusForme® est approuvé par l’ACC et forme un  
partenariat avec celle-ci. De plus, ObusForme® est fière 
d’appuyer la rentrée scolaire annuelle en offrant des 
sacs à dos ergonomiques ObusForme® aux étudiants 
de première année au Canadian Memorial Chiropractic 
College et à l’Université du Québec à Trois-Rivières.
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Cette offre ne s’applique pas aux produits Moneris PAYDMD. Cette promotion est en vigueur du 1er janvier 2017 au 23 avril 2017. Vous obtiendrez un certifi cat GIFTPASSMD

du site Giftcertifi cates.caMC. La valeur de la carte-cadeau dépendra du volume de transactions par carte de crédit traitées au cours de la période applicable. MDMONERIS, 
MONERIS & dessin, MONERIS PRÊT POUR LES PAIEMENTS & dessin, MONERIS PAYD et GIFTPASS sont des marques de commerce déposées de Corporation Solutions 
Moneris. MCGIFTCERTIFICATES.CA est une marque de commerce de Corporation Solutions Moneris. Toutes les autres marques de commerce et marques de commerce déposées 
appartiennent à leurs titulaires respectifs.

NOUS NE RESPECTONS
PAS LES NORMES.

NOUS LES 
ÉTABLISSONS.

À MonerisMD, votre cabinet est notre priorité. C’est pourquoi nos solutions de paiement 
de pointe sont soutenues par un service à la clientèle primé qui offre une assistance 

téléphonique en tout temps, ainsi qu’une équipe nationale de services sur site qui peut 
aider les cabinets de chiropractie d’un bout à l’autre du pays. 

Avantages Collectifs
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En tant que membre de l’ACC, vous avez accès à ACC Plus, un programme d’avantages sociaux 
personnalisé qui vous offre à prix préférentiels un large éventail de produits et services qui 
répondent parfaitement à vos besoins et intérêts.

Pour profiter des économies que nous vous proposons, rendez-vous sur le site 
chiropratique.ca et ouvrez une session à l’aide de votre nom d’utilisateur et de votre 
mot de passe. Vous les avez oubliés ? Écrivez-nous à membership@chiropractic.ca ou 
appelez-nous au 1-877-222-9303 ou au 416-585-7902, poste 397.

ALLEZ VITE À CHIROPRATIQUE.CA 
POUR VOIR VOS PRIVILÈGES DE 
MEMBRE ACC PLUS !

ADHÉSION 

#INFO
MEMBRES

ACC PLUS : LE PROGRAMME 
D’AVANTAGES EXCLUSIFS AUX 
MEMBRES DE L’ACC 
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Research Review Service (RRS) Education
RRS Education vous donne accès à des rapports de recherche concis et pertinents au contexte 
clinique, réalisés par des cliniciens pour des cliniciens. Les rapports sont disponibles en plusieurs 
formats. Ce service est gratuit.

Bibliothèque Cochrane
La base de données Cochrane Database of Systematic Reviews (CDSR) constitue la principale 
source de recensions systématiques dans le domaine de la santé. Elle comprend les recensions 
Cochrane (les recensions systématiques), les protocoles des recensions Cochrane et des articles 
de fond. Ce service est gratuit.

Journal de l’Association chiropratique canadienne (JACC)  
Le JACC est la publication de recherche officielle de l’ACC. Publié depuis 1957, il paraît tous  
les trimestres. Révisé par les pairs, il publie des études, des évaluations et des éditoriaux en 
lien avec la chiropratique. L’abonnement est gratuit.

Morneau Shepell
Morneau propose aux membres de l’ACC et à leur personnel un régime d’assurances vie, décès 
accidentel et mutilation, maladies graves, invalidité à long terme, frais généraux professionnels, 
maladie et dentaire à des tarifs collectifs préférentiels.

La Personnelle
La Personnelle offre aux membres de l’ACC des tarifs collectifs exclusifs et une protection auto et 
habitation sur mesure.

Willis Towers Watson
Willis Towers Watson propose aux membres de l’ACC une assurance commerciale pour les 
cliniques et cabinets à des tarifs de groupe. La protection comprend l’assurance responsabilité 
commerciale générale, l’assurance valeur à neuf sur les biens, l’assurance revenu, l’assurance 
risque locatif et plus.  

Solutions de paiement Moneris
Moneris propose aux membres de l’ACC des taux commerciaux préférentiels sur les cartes de 
paiement, ainsi que des rabais sur les terminaux. 

eRéclamations de Telus Santé 
Telus offre aux membres de l’ACC l’accès gratuit au portail eRéclamations de Telus Santé. Grâce 
au portail eRéclamations, les chiropraticiens peuvent soumettre les demandes de règlement 
au nom de leurs patients, ce qui réduit les paiements directs et les frais de carte de crédit. La 
participation à ce programme vous donne également droit à des rabais encore plus intéressants 
sur les tout derniers téléphones intelligents et forfaits mobilité.

GoodLife Fitness / Énergie Cardio
GoodLife Fitness/Énergie Cardio compte plus de 290 centres au Canada. L’adhésion donne accès 
à l’équipement de conditionnement physique, à des cours de groupe et, dans certains cas, à des 
bains-tourbillon, saunas, piscines, cours d’aquaforme et squash. Les membres de l’ACC, ainsi que 
leur conjoint, leurs personnes à charge et leurs collaborateurs, peuvent économiser plus de 50 % 
sur le prix courant d’un abonnement. 

Springwall
Springwall propose aux membres de l’ACC et à leur famille immédiate des rabais considérables 
sur les matelas et sommiers chiropratiques. 

Perkopolis
Perkopolis offre aux membres de l’ACC des rabais exclusifs sur de nombreux produits et services : 
théâtres, hôtels, divertissements, cinémas, magasins, voyages et autres. 

Telus
L’ACC s’est associé à Telus pour proposer à ses membres des rabais importants sur les forfaits 
mobilité et les appareils. 

L’ACC entend continuer à développer son programme ACC Plus. Aussi, nous vous invitons à nous faire part des 
produits et services que vous aimeriez que nous recherchions. Écrivez-nous à membership@chiropractic.ca.

RECHERCHE : 
PRATIQUE FONDÉE 
SUR DES DONNÉES 
PROBANTES

PROTECTION  
ET ASSURANCES 
COLLECTIVES

SERVICES AUX 
ENTREPRISES

MODE  
DE VIE
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PAR DR ANDREW WILSON, DC

Il y a sept ans, j’ai constaté que de nombreux pays en 
développement étaient confrontés à un enjeu complexe : 
comment assurer des services de santé durables dans les 
communautés rurales. J’ai commencé à explorer des solutions 
en 2010 : j’ai lancé une ONG appelée Doctors for Doctors & Nurses 
for Nurses, un programme implanté au Nicaragua qui donne des 
bourses à des étudiants du secteur de la santé provenant des 
régions rurales du pays. Cette initiative et la passion qu’elle sous-
tend m’ont amené à poursuivre sur cette voie et à m’engager au 
sein de l’organisme Global Peace Network (GPN).

GPN est un organisme caritatif canadien animé d’une volonté 
inébranlable de soutenir les populations locales afin de leur 
donner les moyens d’assurer leur développement durable. 
Il a été créé en 2006 par Daniel Budgell — fils du Dr Brian 
Budgell, infirmier à Vancouver. Son père, le Dr Brian Budgell, 
est professeur au CMCC et actuel président de l’organisme. 
GPN se consacre essentiellement aux soins de santé dans les 
régions rurales de la Tanzanie, mais soutient également d’autres 
programmes axés sur l’approvisionnement en eau potable et les 
enfants de la rue.  

J’ai rencontré le Dr Budgell durant ma deuxième année d’études 
au CMCC, où il enseigne la physiologie. Un jour, il est arrivé vêtu 
d’une veste de couleurs vives aux motifs vraiment intéressants. 
À la fin du cours, je suis allé lui demander d’où venait cette veste. 
Il m’a répondu que le tissu venait de la Tanzanie. Je l’ai interrogé 
sur son travail là-bas et découvert qu’il siégeait au conseil d’un 
organisme caritatif appelé Global Peace Network. Il m’a raconté 

que l’organisme venait de construire un dispensaire dans la petite 
localité de Kanyama. De mon côté, je lui ai parlé d’un organisme de 
bienfaisance que j’avais mis sur pied au Nicaragua, Doctors for Doctors 
& Nurses for Nurses, et qui partageait des valeurs similaires. Nous 
avons continué à échanger sur notre travail, comparé les systèmes 
de santé de nos pays respectifs et constaté que notre travail et notre 
mission comme chiropraticiens dans le contexte du développement 
international avaient beaucoup en commun.  

C’est à ce moment-là que j’ai su que je voulais travailler pour GPN 
et que les graines de la collaboration étaient plantées. Dès que j’ai 
obtenu mon diplôme du CMCC, j’ai sauté dans un avion avec le  
Dr Budgell. Ma fonction serait de superviser la fin de la construction 
de la clinique et d’identifier parmi la population les patients qui 
seraient vus par les chiropraticiens qui me succéderaient à la 
clinique. C’est exactement ce que j’ai fait durant trois mois.  

Lors de mon séjour, j’ai vu et vécu énormément de choses qui 
vont influencer ma pratique clinique pour toujours. J’ai eu un 
patient qui se plaignait d’un léger mal de tête pulsatif alors que sa 
tension artérielle dépassait 210/160 mm de Hg. J’ai diagnostiqué 
la malaria chez une enfant venue consulter pour des symptômes 
chroniques de douleur articulaire, alors qu’elle avait reçu un 
diagnostic confirmé de drépanocytose. Je devais tous les jours 
faire la distinction entre une infection rénale aiguë et une 
lombalgie aiguë. 

Par ailleurs, j’ai été fasciné par la diminution pronostic-temps 
en Tanzanie. Je n’ai encore jamais trouvé d’études probantes à 
ce sujet, mais les patients s'y rétablissaient plus rapidement. 
Je me souviens par exemple d’avoir fait un ajustement à une 

VERS UN SYSTÈME  
DE SANTÉ DURABLE  
EN MILIEU RURAL

Récit de mon expérience avec le  
Global Peace Network en Tanzanie

Traitement d’un patient souffrant de douleurs chroniques au genou dans une salle de consultation de la clinique de Kanyama. Le patient n’avait jamais vu 
un expert en santé musculosquelettique avant et était ravi de recevoir des soins. Grâce à des dons de GPN, le patient a également pu obtenir une attelle.
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femme qui souffrait d’une hernie discale aiguë, accompagnée 
d'un déficit neurologique important. Je l’ai revue le lendemain 
à la clinique et lui ai demandé comment elle se sentait. Elle 
m’a répondu : « Je ne suis pas complètement rétablie, mais 
je n’ai plus de douleur nerveuse ni d’élancements et je me 
sens de nouveau solide. » Je n’ai jamais rien vu de tel depuis 
mon retour. Au Canada, les mêmes problèmes prennent 
généralement plus de temps à se régler qu’à Kanyama. J’y 
vois deux explications possibles. La première : dans ce village, 
les patients ont des valeurs culturelles très différentes qui 
font qu’ils bougent davantage et subissent moins de stress 
chronique qu’en Amérique du Nord. La seconde : il y avait un 
léger effet placébo ; parce qu’ils étaient traités par un docteur 
étranger, ils s’attendaient à se sentir mieux tout de suite, ce qui 
se produisait. C’est un phénomène que d’autres professionnels 
de la santé canadiens ont aussi observé. 

Dans notre profession plus que dans la plupart des autres, 
nous devons apprendre à faire confiance à nos mains comme 
instruments. Nous devons apprendre à distinguer la ligne fine, mais 
capitale, entre la douleur mécanique et non mécanique simplement 
à l’aide de nos mains et de notre cerveau. Rien ne m’a plus 
convaincu de la qualité de ma formation que mon expérience là-bas. 

Mon travail sur la scène internationale m’a permis de mieux 
comprendre tout ce que nous pouvons réaliser en tant que 
chiropraticiens. La chiropratique ne se résume pas à une 
chose ; elle n’est pas qu’axée sur la douleur et la qualité de 
vie. Elle peut l’être, comme c’est le cas ici au Canada pour des 
raisons culturelles, mais la chiropratique est en fait variable 
et plurielle, à l’image des praticiens qui l’exercent. J’ai réalisé 
que la chiropratique peut prendre différentes formes selon les 
besoins des patients, le lieu où l’on exerce et le contexte dans 
lequel on travaille.  

Depuis 2014, le GPN collabore en Tanzanie avec le gouvernement 
local de manière transférer totalement la clinique à la population 
de l’endroit. Ce que j’apprécie le plus de cet organisme, ce sont les 
efforts incroyables qu’il déploie pour s’assurer que le gouvernement 
local puisse prendre le relais. C’est un soutien immense à la 
durabilité et la véritable mesure du succès du programme. 

J’ai vécu avec le GPN une expérience incroyable. Depuis mon 
retour au Canada, j’exerce à temps plein la chiropratique à 
Toronto. Je continue néanmoins à siéger au conseil du GNP, 
car je me sens toujours très lié à la cause et aux patients que 
j’ai traités dans le cadre de mon travail pour cet organisme. La 
Tanzanie est un pays extraordinaire où l’on peut faire beaucoup. 
Je poursuis également mon engagement dans le développement 
international comme fondateur de Doctors for Doctors & Nurses 
for Nurses. L’organisme se porte bien : nous soutenons plus 
d’étudiants en santé au Nicaragua, et nous sommes de plus 
en plus connus dans la ville grâce à notre programme de 
sensibilisation. Mon objectif est d’éliminer les obstacles aux 
soins essentiels. Je rêve d’un monde où toutes les populations 
auront accès à des soins de santé, un droit fondamental.

L’infirmière Suzie et la médecin sanitaire Veronica 
de retour du domicile d’un patient trop malade pour 
se rendre à la clinique. Ces visites sont courantes et 
cruciales pour la santé de la population.

Mama Kapande me donne un t-shirt 
lors de mon départ. La collaboration 
avec les partenaires locaux est 
essentielle pour le genre de soins 
que nous prodiguons.

Dr Lupande, qui a traduit les documents des patients  
et signé mon permis d’exercice chiropratique tanzanien. 
Je suis devenu le premier chiropraticien agréé à exercer 
en Tanzanie.

Un travailleur local et moi en train de fixer l’enseigne de la nouvelle 
clinique. Des panneaux indicateurs pour le dispensaire de Kanyama 
orientaient également la population locale vers la clinique.
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CNSE
ACC 18

Expo-congrès national de l’Association  
chiropratique canadienne 2018 

Une meilleure approche de la gestion de la douleur –  
La chiropratique s’attaque à la douleur

« De loin l’un des meilleurs salons des    
exposants auquel j’ai participé. »   

 — Participant au salon des exposants  
     du Congrès national de l’ACC 2015

Faits saillants du Congrès national de l’ACC 2015 à 
ccaconvention.ca

27–29 AVRIL 2018 
Telus Convention Centre 
Calgary, AlbertaNOTEZ
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