
Numéro 18  Association chiropratique canadienne  20196 Chiropractium.ca

MOT DU PRÉSIDENT

MENER PAR 
L’EXEMPLE



Numéro 18  Association chiropratique canadienne  2019 7Chiropractium.ca

DR GERALD OLIN, DC 
Président, conseil 
d'administration  
de l'ACC 

MOT DU 
PRÉSIDENT

E n 1998, le gouvernement du Canada 
a déclaré avoir remporté sa lutte 
contre une maladie extrêmement 

contagieuse : la rougeole. Au plus fort de 
la contagion, entre 300 000 et 400 000 
Canadiens, dont beaucoup d’enfants, 
étaient infectés chaque année. La 
plupart se sont rétablis. Mais certains 
survivants ont souffert de séquelles 
débilitantes. Dans un cas de rougeole 
sur 1 000, la personne atteinte contracte 
une encéphalite aiguë, c’est-à-dire une 
inflammation du cerveau, qui entraîne 
souvent des dommages cérébraux 
permanents. Et entre un et deux enfants 
infectés par la rougeole sur 1 000 
meurent des suites de complications 
respiratoires et neurologiques. C’est 
aussi en 1998 que le gouvernement a 
attribué l’éradication de la rougeole aux 
programmes de vaccination universels.  

Moins de 20 ans plus tard, l’UNICEF 
a révélé que 287 000 enfants canadiens 
nés entre 2010 et 2017 n’avaient pas été 
vaccinés contre la rougeole . Les éclosions 
de rougeole sont devenues de plus en plus 
courantes au pays comme à l’étranger.  

L’énoncé de position de l’ACC sur la 
vaccination et l’immunisation suppose 
la neutralité. Nous reconnaissons que la 
vaccination et l’immunisation ne relèvent 
pas de notre champ de compétences. 
Toutefois, la chiropratique est l’une des 
professions de santé de première ligne 
les plus importantes au Canada. Nous 
occupons une place primordiale au sein du 
système de santé canadien et nous voulons 
y élargir notre rôle. Nous avons comme 
vision que, d’ici 2023, les chiropraticiens 
fassent partie intégrante de l’équipe de 
soins de santé de tous les Canadiens.

Pour réaliser cet objectif, nous devons 
être considérés comme des professionnels 
de la santé dignes de confiance et 
respectés par nos patients, mais aussi 

par les institutions et les décideurs du 
système de santé canadien. Nos activités 
de sensibilisation et nos efforts pour 
bâtir des relations donnent des résultats 
positifs. Nous avons réussi à nouer 
des relations solides et mutuellement 
respectueuses avec plusieurs 
fonctionnaires et institutions clés. 

L’une de ces fonctionnaires est la  
Dre Theresa Tam, administratrice en 
chef de la santé publique. Plus tôt 
cette année, son bureau a contacté 
notre directrice générale, Mme Alison 
Dantas, pour s’entretenir avec elle 
d’une situation qui suscite de vives 
préoccupations chez les responsables de 
la santé publique à l’échelle nationale : la 
montée de la réticence à la vaccination et 
la résurgence de maladies pouvant être 
prévenues par la vaccination comme la 
rougeole. La Dre Tam souhaitait obtenir 
l’appui de notre profession pour aider 
les responsables de la santé publique 
à gérer une potentielle épidémie. 

Sa demande était des plus 
raisonnables : diffuser sa déclaration sur 
l’éclosion de la rougeole et la réticence 
à la vaccination. Dans cette déclaration, 
elle affirme que les prestataires de 
soins de santé œuvrent sur la ligne de 
front de la bataille entre la vérité et la 
désinformation et qu'il faut aider les 
parents à distinguer le vrai du faux. 

Nous avons acquiescé à sa demande et 
nous vous avons transmis sa déclaration 
en avril. (Vous pouvez lire cette déclaration 
sur le site Web de l’Agence de la santé 
publique du Canada.) La Dre Tam nous a 
également demandé d’envisager de mettre 
à jour notre énoncé de position pour 
mentionner explicitement que les vaccins 
et l’immunisation sont des pratiques de 
santé publique sûres et efficaces pour 
prévenir les maladies infectieuses. 

L’Agence de la santé publique 
du Canada veut travailler avec nous 
parce qu’elle croit que notre énoncé 
de position peut contribuer à changer 
les choses. Je suis du même avis.  

Cette demande a donné lieu à de 
longues discussions avec les leaders 
chiropratiques de tout le pays, les 
membres du conseil de l’ACC et les 
principaux intervenants et influenceurs 

de la profession. Au terme de cette 
réflexion, l’ACC est devenue un 
partenaire de confiance de l’Agence 
de la santé publique du Canada.

En tant qu’association nationale, 
notre mission est de rehausser votre 
crédibilité, d’élargir votre rôle en tant que 
prestataires de soins de santé primaires 
et de faire en sorte que vous soyez 
perçus comme les professionnels de la 
santé de choix à consulter pour soigner 
des troubles des systèmes nerveux, 
musculaire et squelettique. La mise à jour 
de notre énoncé de position démontre 
aux Canadiens et aux responsables de la 
santé publique que nous reconnaissons 
le caractère sûr et efficace des vaccins.  

L’énoncé mis à jour reconnaîtra 
d’abord que les vaccins et l’immunisation 
ne font pas partie du champ d’exercice 
de la chiropratique. Les chiropraticiens 
doivent continuer d’indiquer à leurs 
patients que les professionnels de la santé 
dont le champ de compétences inclut la 
vaccination ou les sites Web reconnus par 
l’Agence de la santé publique du Canada 
demeurent les sources de consultation, 
d’information et de réponses à privilégier. 

Ce nouvel énoncé ne requiert aucune 
mesure de votre part et ne contrevient 
pas à vos cadres réglementaires 
provinciaux respectifs. Il est simplement 
question, pour l’ACC, d’adopter une 
position claire et concise sur un enjeu 
qui touche la santé des Canadiens, les 
chiropraticiens et leurs patients. 

Reconnaître le caractère sûr et efficace 
de la vaccination et de l’immunisation 
renforcera notre position au sein du 
système de santé et auprès du public et 
aidera notre profession, de même que 
votre pratique, à continuer de croître.  

L’ACC continuera de créer 
des occasions de positionner les 
chiropraticiens en tant que partenaires 
clés. Cet objectif d’assurer un avenir 
meilleur pour la profession est pour 
nous une grande source de motivation, 
et nous nous réjouissons de travailler 
avec vous pour l’atteindre.
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