
Près de 1 400 chiropraticiens 
travaillant dans des centaines de 
cliniques réparties partout à travers le 
Québec.

Mission : protéger le public et voir à 
l’excellence des soins chiropratiques.

Référence o�icielle en matière 
d’évaluation, de diagnostic, de 
traitement et de prévention des troubles 
neuromusculosquelettiques (NMS).

Encadrement et soutien au 
développement des pratiques 
professionnelles par la rédaction et la 
di�usion d’avis professionnels, de 
guides de pratique, de normes 
d’exercice et de lignes directrices.

Réception et traitement des plaintes du 
public.

L’OCQ en bref 
Professionnel de la santé de premier contact et, à titre de docteur en 
chiropratique, expert du diagnostic, du traitement et de la prévention 
des troubles neuromusculosquelettiques (NMS).

Exerce habituellement en clinique privée auprès d’une clientèle 
diversifiée. Il peut orienter sa pratique dans le traitement de certains 
types de problèmes (maladies professionnelles, blessures sportives) 
ou vers certaines clientèles spécifiques (enfants, personnes âgées).

Agit à titre de témoin expert devant les tribunaux ou encore réalise 
des évaluations à titre de consultant dans les domaines des maladies 
professionnelles et de la santé et sécurité au travail.

Peut se spécialiser dans certains domaines particuliers de la profes-
sion chiropratique, tels l’orthopédie, la radiologie diagnostique, les 
sciences cliniques, la chiropratique sportive, la réadaptation et la 
santé au travail.

Est en mesure de comprendre et d’utiliser l’information scientifique de 
base et de diriger, le cas échéant, le patient vers d’autres profes-
sionnels de la santé.

Le rôle du chiropraticien 

Les troubles 
musculosquelettiques 
(TMS) représentent la 

principale cause 
d’incapacité au Québec.

Les TMS sont le principal 
problème de santé des 

travailleurs et représentent 
environ le tiers des 

indemnisations par la 
CNESST.

Les TMS représentent 
environ 12 % des 

consultations médicales de 
première ligne.

Les chiropraticiens 
e�ectuent entre 
3 000 000 et 6 000 000 
de consultations par année.

Plus de 1 350 000 
Québécois consultent 
un chiropraticien 
chaque année.



La formation du chiropraticien 
(source : Université du Québec à Trois-Rivières)

Quelques exemples de la désuétude de la Loi sur la chiropratique

Doctorat universitaire de 1er cycle de 245 crédits.
Une formation fondamentale en sciences biologiques et de la santé (anatomie, physiologie, histologie, sciences biochimiques et physiopa-
thologiques, diagnostics clinique et radiologique, etc.).

Une formation spécialisée dans tous les aspects de la discipline chiropratique (études théoriques et techniques, pratique profession-
nelle, diagnostic et applications chiropratiques, etc.).

Une formation clinique comprenant 1 548 heures de stages et d’internat.

Le programme comprend 2 532,5 heures de formation théorique et 2 283 heures de formation pratique. Cette dernière fait appel aux 
laboratoires suivants : anatomie humaine, physiologie, histopathologie, diagnostic, radiologie, biomécanique, technique et clinique. La 
formation clinique (stages et internats) s’e�ectue dans le cadre de la clinique universitaire installée dans le Pavillon de chiropratique.

Nos demandes 

Pratiquer des corrections de la 
colonne vertébrale, des os du 
bassin ou des autres articulations 
du corps humain à l’aide des mains.

Déterminer, par l’examen clinique 
et radiologique de la colonne 
vertébrale, des os du bassin et des 
autres articulations du corps 
humain, l’indication du traitement 
chiropratique.

Diagnostiquer les troubles neuromusculosquelettiques, évaluer les dysfonctions 
associées, déterminer le plan de traitement et réaliser les interventions nécessaires 
afin de maintenir la santé ou de la rétablir.

Prescrire des examens d’imagerie médicale. 

Prescrire des analyses de laboratoire.

E�ectuer des manipulations articulaires, vertébrales ou périphériques, à l’aide des 
mains ou assistées mécaniquement. 

Utiliser des formes d’énergies invasives.
Prescrire des orthèses. 

1973 AUJOURD’HUI

Moderniser la 
Loi sur la 
chiropratique.

Optimiser l’utilisation de l’ensemble 
des ressources et des compétences 
professionnelles disponibles.

Préconiser une approche de 
la santé plus humaine et plus 
centrée sur le patient.
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4 Favoriser l’interdisciplinarité en 

collaborant avec les ordres 
professionnels.
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2 Diriger les patients aux bons 

endroits pour un accès plus 
rapide à de meilleurs soins.
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