
Mise au point – 21 avril  
  
Chers membres,   
  
Tout au long de nos mises au point, nous avons fourni une multitude d’informations 
et de clarifications concernant nos guides d’exercice et nos directives officielles. 
Pourtant, nous recevons toujours un volume élevé de questions portant sur des 
sujets préalablement traités. Nous résumerons donc, dans un seul document, les 
principaux sujets questionnés par les membres.   
 
1. Directives ou recommandations ? Il faut savoir faire la distinction  
  
Nous souhaitons vous rappeler l’importance de bien lire les guides 
d’exercice. Alors que certaines indications sont obligatoires (directives), d’autres 
ne le sont pas (recommandations). Par exemple, dans le cas des mesures 
touchant la ventilation, la plupart des informations contenues dans le guide sont 
des recommandations et non des directives.  

  
2. Déconfinement et retour à l’exercice normal : c’est le gouvernement qui 
décide, pas l’Ordre  
  
Nous recevons un volume élevé de questions concernant le déconfinement et le 
retour à l’exercice normal. Nous souhaitons vous rappeler que nos directives 
dépendent uniquement des actions gouvernementales. Ainsi, nous ne pouvons 
pas choisir le moment du déconfinement, même si votre région est peu affectée 
par la crise sanitaire actuelle. De plus, nous ne pouvons assouplir les mesures de 
protection sans égard aux directives du gouvernement.  
  
Nous attendons sous peu les recommandations de l’Institut national de la santé 
publique (INSPQ) pour les professionnels de la santé en cabinet en ce qui a trait 
aux mesures sanitaires. Il est encore prématuré de vous donner des 
recommandations pour l’achat d’équipement de protection individuel et de 
modification des aires de réception et d’attente. Sachez par ailleurs que les 
recommandations et directives actuelles de l’Ordre seront réévaluées à la lumière 
des directives gouvernementales en contexte de déconfinement.   
  
3. Port du masque : non aux N95  
  
Voici quelques précisions concernant le port du masque :  

• Le port du masque N95 est à proscrire. Ce masque doit idéalement être 
réservé aux équipes soignantes dans les établissements de santé;  
• Soyez conscients que la population est au fait que l’utilisation de ces 
masques est restreinte. Le port de ces masques dans notre contexte de 
clinique privée n’est pas indiqué. L’utilisation de ces masques par les 
chiropraticiens engendre donc un risque réputationnel important puisque cela 
va à l’encontre des directives gouvernementales;  



• Pour le moment, la directive pour nos membres et les patients est le port 
d’un masque chirurgical (ou de procédure) de niveau 1, 2 ou 3 répondant aux 
normes de l’ASTM, réutilisables ou jetables, en clinique. Tel que mentionné ci-
haut, nous sommes en attente des recommandations de l’INSPQ. Selon ces 
recommandations, nous évaluerons la pertinence d’apporter des modifications 
à nos consignes.   

  
4. Ventilation des cliniques : lire attentivement  
  
Selon le Guide d’exercice sur la protection contre la transmission par gouttelettes 
et par contact d’une maladie contagieuse dans un contexte de pandémie de 
COVID-19, il peut être bénéfique de se protéger davantage en ventilant la salle de 
traitement. Ainsi, il est recommandé d’ouvrir la fenêtre 15 minutes entre chaque 
patient afin d’éviter la propagation. Si cela n’est pas possible, il est 
recommandé (lire suggéré) d’aérer la pièce pour une période de 3h.   
  
5. Participation des chiropraticiens en soutien au réseau de la 
santé : prendre une décision éclairée  
  
Nous souhaitons vous rappeler que si vous désirez vous impliquer en soutien au 
réseau de la santé, vous devrez tenir compte de la possibilité d'infections 
potentielles à la COVID-19 et donc à la possibilité d’un isolement obligatoire, ce 
qui pourrait avoir un impact sur votre quotidien, incluant la poursuite des soins 
chiropratiques d’urgence. Nous vous invitons donc à considérer votre 
situation personnelle et professionnelle dans cette décision, afin de prendre 
toutes les mesures nécessaires pour limiter les risques de propagation dans les 
milieux de soins, tant publics que privés.  
 

**** 

  

Rappel - élection  

  
Pour les membres de la région Nord-Ouest-07, la période de vote tire bientôt à sa 
fin. Vous devez nous faire parvenir votre bulletin de vote d’ici le 24 avril à 16h.   
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