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Informations générales 

Sujets Précisions 

Suivi obligatoire des 
patients si fermeture 

des cliniques 

Nous souhaitons vous rappeler qu’il est de votre responsabilité 
d’assurer un suivi auprès de vos patients. 

Si vous optez pour une fermeture complète de vos cliniques (ne 
plus donner de soins, tant en présentiel qu’en téléconsultation), 
vous devez vous assurer de changer le message de votre boîte 
vocale ainsi que de votre boîte courriel afin d’en aviser vos 
patients et de les diriger vers une autre clinique qui pourra 
effectuer un suivi auprès de votre clientèle.  

Si vous optez pour un accès par téléconsultation, prenez soin 
d’indiquer clairement de quelle(s) façon(s) vos patients peuvent 
vous joindre. 

Il est toujours permis, sous réserve du respect des consignes de 
protection, de recevoir des patients en urgence. 

Afin de vous aider dans la gestion des suivis urgents, nous avons 
mis sur pied un document de référencement recensant les 
cliniques pouvant recevoir les cas urgents en présentiel. Vous 
serez donc en mesure de rediriger vos patients vers une de ces 
cliniques dans votre région si vous n’êtes pas en mesure d’offrir 
un service d’urgence. Ce document sera disponible au public et 
modifiable par les chiropraticiens en tout temps.   

Port du masque et 
proximité des soins 

chiropratiques 

Nous avons reçu plusieurs questions et commentaires 
concernant le port des masques. Nous sommes au fait des 
directives gouvernementales et nous savons que l’usage des 
masques est à restreindre au maximum. 

Considérant que le travail en présentiel est requis seulement pour 
les urgences et que cela devrait restreindre considérablement vos 
activités, nous maintenons les directives stipulant que les patients 
ainsi que les chiropraticiens doivent porter des masques lors des 
traitements en présentiel, même si les patients sont 
asymptomatiques. 

Contrairement à d’autres professionnels de la santé, nos activités 
ne nous permettent pas de maintenir une distance sécuritaire de 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GwsHqqNm5NfWkq-ocwXX_mnId3QKj3RDvWuIERFsyfQ/edit?usp=sharing


2 mètres avec les patients. Pour cette raison, vous devez 
absolument vous protéger et protéger vos patients en intégrant 
cette mesure à votre pratique. 

Il est important de rappeler que le port du masque ne vise pas la 
protection contre le virus pour celui qui le porte, mais bien la 
diminution du risque de propagation par gouttelettes chez un 
patient - ou un chiropraticien – qui serait un porteur 
asymptomatique du virus. 

Nous vous rappelons aussi que vous pouvez continuer à porter 
un masque tant que celui-ci n’est pas mouillé ou souillé et qu’il 
n’est pas nécessaire de le changer à chaque patient. 

Conseils pratiques : 
Guide d’exercice sur la 

protection contre la 
transmission par 

gouttelettes et par 
contact d’une maladie 

contagieuse  

Nous savons que les directives émises par l’Ordre sont limitantes 
et qu’elles peuvent restreindre l’exercice de certains de nos 
membres. Cependant, nous devons absolument assurer votre 
sécurité et celle du public. Si vous n’avez pas le matériel de 
protection requis, vous ne devez pas nécessairement fermer 
votre pratique.  

- Vous pouvez essayer de trouver du matériel auprès 
d’autres chiropraticiens ou d’autres professionnels de la 
santé (dentistes, pharmaciens, podiatres, etc.).  

- Vous pouvez aussi offrir des soins en téléconsultation et 
référer les rendez-vous urgents à certains de vos 
collègues.  

- Vous pouvez aussi utiliser du matériel déjà disponible dans 
vos cliniques, comme les jaquettes pour patients à titre de 
survêtement protecteur.  

- Vous pouvez vous allier avec une autre clinique dans votre 
région et y offrir vos rendez-vous.  

Nous vous demandons d’user de votre imagination et de 
collaborer avec d’autres chiropraticiens ou professionnels de la 
santé afin de vous aider. 

De plus, nous vous encourageons à bien lire le Guide et son 
contenu. Il est important de distinguer les prescriptions (utilisation 
de « doit ») et les recommandations (utilisation de « devrait » ou 
du verbe « recommander »). 

Communications de 
l’Ordre 

Nous aimerions rappeler à l’ensemble des membres l’importance 
de lire attentivement toutes les mises au point émises 
régulièrement par l’Ordre. Nous recevons un volume élevé de 
questions par courriel ou par téléphone qui portent sur des sujets 
qui ont déjà été abordés dans nos mises au point. Nous vous 
demandons donc de relire l’ensemble de nos communications, 
qui sont d’ailleurs toutes disponibles sur la zone membre du site 



web (sous l’onglet « Publication » - section « COVID-19 : 
RECOMMANDATIONS OFFICIELLES ») afin de chercher 
préalablement les réponses à vos questions avant de nous les 
poser.  

 

Activités de l’Ordre 

Sujets Précisions 

Déclaration annuelle  

Vous pouvez remplir votre déclaration annuelle jusqu’au 10 
avril 2020. Si votre déclaration annuelle n’a pas déjà été 
transmise par la poste, par courriel ou par télécopieur, vous 
pouvez utiliser le formulaire que vous avez reçu par la poste 
ou le télécharger sur la zone membre du site internet et nous 
le retourner par la poste ou le numériser et le retourner par 
courriel à info@ordredeschiropraticiens.qc.ca. Vous ne 
pouvez pas compléter la déclaration annuelle sur la 
plateforme web sans faire votre paiement de cotisation en 
même temps. Les deux opérations ne sont pas dissociables. 

Exercice en société 

Nous vous rappelons que vous devez remplir le formulaire 
pour l’exercice en société et nous l’acheminer avec le 
paiement. La déclaration annuelle et le paiement pour 
l’exercice en société ne sont pas disponibles avec le 
paiement par la plateforme web, mais les formulaires peuvent 
être téléchargés sur la zone membre, comme tous les autres 
formulaires de déclaration et de paiement. 

Cotisations annuelles 

Les premiers paiements de la cotisation doivent être faits le 
1er juin 2020. Cependant, à des fins administratives, nous 
vous demandons de confirmer votre choix de méthode de 
paiement d’ici le 10 avril 2020 si votre choix diffère de celui 
que vous avez déjà transmis pour paiements par carte de 
crédit.  
 
Tel que mentionné dans une précédente communication, les 
chèques ne seront honorés qu’à partir du 1e juin et seront 
ajustés pour la suite des autres paiements.  Par le site 
internet qui a été modifié avec les nouvelles modalités de 
paiement, attention de ne pas faire de paiements en 
double si vous avez déjà transmis des chèques ou payé par 
formulaire papier de paiement par carte de crédit, n’utilisez 
pas la plateforme web. Seuls les paiements non encore faits 
d’aucune manière ou qui ont déjà été réalisés par la 

mailto:info@ordredeschiropraticiens.qc.ca


plateforme web doivent être repris avec les nouvelles 
modalités. 

 
 
 

Points de presse gouvernementaux 

Date Sujet Annonces 

30 mars 
Point de presse du 
gouvernement du 

Québec 

• 3430 cas confirmés, 235 personnes hospitalisées 
(dont 78 personnes aux soins intensifs), 25 décès 
(+3); 

• Nous avons tout le matériel à court terme, mais 
toujours besoin d’en avoir plus – tous les pays font 
des demandes et nous recevons quotidiennement du 
matériel – s’il n’est pas nécessaire d’utiliser le 
matériel, éviter de le faire; 

• À l’étude : serait-il possible de réutiliser les masques 
N95 après les avoir désinfectés? À suivre. Pour le 
moment, important de ne pas les gaspiller; 

• Personnels dans les commerces qui donnent des 
services essentiels : pour tout le mois d’avril, les 
commerces vont être fermés les dimanches, sauf les 
stations-service, les dépanneurs, les pharmacies et 
les commandes à l’auto en restauration; 

• Budget de 133 millions de dollars pour mieux 
protéger les résidences pour personnes âgées 
(résidents et personnels).  

30 mars 
Point de presse du 
gouvernement du 

Canada 

• 7266 cas confirmés, 69 décès; 

• Rappel des directives : il est nécessaire de demeurer 
à la maison; 

• A été mis sur pied : un plan à 3 volets afin d’appuyer 
les entreprises en manquent de liquidité : les 
entreprises qui démontrent que leurs revenus a 
baissé de 30% seront dédommagées – les gens 
pourront recevoir un salaire malgré le nombre 
d’employés de l’entreprise. Le gouvernement peut 
couvrir jusqu’à 75% du salaire pour la première 
tranche de 58 700$ - subvention rétroactive jusqu’au 
15 mars. 

 



29 mars 
Point de presse du 
gouvernement du 

Québec 

• 2840 cas confirmés, 192 personnes hospitalisées 
(dont 72 aux soins intensifs), 22 décès; 

• Moins de personnes infectées, toutes proportions 
gardées, dans les régions du nord et de l’est – 
fermeture de ces régions afin d’éviter la propagation 
du virus provenant plus du sud de la province; 

• Les deux régions les plus infectées sont Montréal et 
l’Estrie – le gouvernement a demandé à ces régions 
d’identifier les secteurs et quartiers les plus touchés; 

• Important d’éviter de se déplacer entre les régions. 

29 mars 
Point de presse du 
gouvernement du 

Canada 

• 6320 cas confirmés, 66 décès; 

• 200 millions de dollars seront octroyés aux plus 
démunis et à une aide aux enfants afin d’éviter 
l’isolement (Jeunesse, J’écoute; Centraide);  

• Rappel : l’isolement devra perdurer lors des fêtes 
religieuses à venir, dont Pâques et le ramadan. 

 

28 mars 
Point de presse du 
gouvernement du 

Québec 

• 2498 cas confirmés, 164 personnes hospitalisées 
(dont 57 personnes aux soins intensifs), 22 décès 
(+4); 

• Journée de congé du premier ministre – conférence 
de presse faite par Geneviève Guilbault, vice-
première ministre; 

• Fermeture de 8 régions jugées plus vulnérables 
selon le gouvernement : le Bas Saint-Laurent, 
l’Abitibi-Témiscamingue, la Côte-Nord, le Saguenay-
Lac-Saint-Jean, la Gaspésie et les Îles-de-la-
Madeleine, le Nord du Québec, le Nunavik et le 
territoire Cris de la baie James.   

28 mars 
Point de presse du 
gouvernement du 

Canada 

•  5576 cas confirmés, 60 décès; 

• Les gens qui présentent des symptômes de la 
COVID-19 ne pourront plus voyager par avion ou par 
train à compter de lundi midi; 

• Les jeunes doivent être plus proactifs dans la lutte à 
la COVID-19. 

 

 


