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Informations générales 

Sujets Précisions 

Correction du Guide 
d'exercice sur la 

protection contre la 
transmission par 

gouttelettes et par 
contact d'une maladie 

contagieuse 

Nous avons trouvé quelques coquilles dans le Guide d'exercice 
sur la protection contre la transmission par gouttelettes et par 
contact d'une maladie contagieuse. Il a donc été corrigé. La 
version corrigée a été mise en ligne plus tôt dans la journée. 

Dans une communication reçue aujourd’hui de l’Office des 
professions du Québec à la demande de l’Institut national de 
santé publique du Québec, nous avons pu valider que la 
publication de ce guide d’exercice nous a permis de remplir 
adéquatement notre mission de protection du public. Nous 
pouvons en être fiers! 

Traduction du 
formulaire de 

consentement à la 
téléconsultation 

Nous avons produit une traduction anglaise du formulaire de 
consentement à la téléconsultation (version éditable). Ce 
formulaire est aussi disponible sous l’onglet « Outils de travail » 
de la zone membre du site web.  

Liste de recensement 
des cliniques offrant 

des consultations 
d’urgence en présentiel 

N’oubliez pas d’ajouter votre clinique dans notre liste de 
recensement des cliniques ouvertes aux urgences durant la 
pandémie à la COVID-19. Nous publierons publiquement la 
première version de cette liste le mercredi 1er avril.  

  

 

Activités de l’Ordre 

Sujets Précisions 

Attestation des activités de 
formation continue 

Bien que l’échéance pour la production des attestations 
d’activités de formation continue en vue de satisfaire aux 
exigences de 2018-2019 (cycle qui s’est terminé en 
décembre dernier) était prévue pour le 31 mars, ce délai sera 
étendu jusqu’au 1er juin 2020. Nous vous invitons toutefois à 
nous transmettre toutes vos attestations au fur et à mesure 

https://www.ordredeschiropraticiens.ca/app/uploads/2020/03/Guide-Exercice_OCQ_protocole-sanitaire_mars_2020_VF_modifie.pdf
https://www.ordredeschiropraticiens.ca/app/uploads/2020/03/Consentement-téléconsultation_mars-2020_ANG.pdf
https://www.ordredeschiropraticiens.ca/app/uploads/2020/03/Consentement-téléconsultation_mars-2020_ANG.pdf
https://www.ordredeschiropraticiens.ca/app/uploads/2020/03/Consentement-téléconsultation_mars-2020_ANG_editable-final.pdf
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GwsHqqNm5NfWkq-ocwXX_mnId3QKj3RDvWuIERFsyfQ/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GwsHqqNm5NfWkq-ocwXX_mnId3QKj3RDvWuIERFsyfQ/edit#gid=0


que vous complétez vos formations, tant pour finaliser votre 
dossier du cycle précédent que pour les formations que vous 
entamez pour le cycle 2020-2021. 

 
 

Points de presse gouvernementaux 

Date Sujet Annonces 

31 mars 
Point de presse du 
gouvernement du 

Québec 

• 4162 cas confirmés (+732), 286 personnes 
hospitalisées (dont 82 personnes aux soins 
intensifs), 31 décès (+6); 

• La priorité du gouvernement : l’équipement médical 
de protection (gants, blouses, masques, etc.) – 
transfert d’équipement de l’Ontario vers le Québec; 

• Important de communiquer avec les gens seuls ou 
isolés; 

• Attention au faux sentiment de sécurité que peut 
engendrer le port d’un masque – important de le 
porter de façon adéquate.  

31 mars 
Point de presse du 
gouvernement du 

Canada 

• 7708 cas confirmés, 89 décès; 

• Près de 3000 industries se sont mobilisées afin de 
produire de l’équipement médical (plusieurs ententes 
ont déjà été signées); 

• Besoin urgent de matériel médical dans plusieurs 
régions du Canada – accords supplémentaires faits 
avec des entreprises locales afin d’obtenir plus de 
matériel médical – nécessité de produire du matériel 
médical canadien. 

 

 

 


