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Informations générales 

Sujets Précisions 

Relance des activités 
habituelles à la suite du 

confinement 

Nous avons reçu plusieurs questions portant sur le retour aux 
activités habituelles à la suite du confinement. Cette question 
nous préoccupe depuis le tout début de la crise sanitaire et 
l’Ordre est très conscient, tout comme vous, qu’il faudra ajuster 
l’exercice de la pratique chiropratique à de nouvelles normes et 
directives.  

Nous évaluons que le retour aux activités habituelles pourrait 
prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois, notamment à 
cause de l’importance de la distanciation sociale dans la lutte 
contre la COVID-19. 

Nous vous rappelons que notre 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 se base sur les meilleures données 
probantes disponibles et que les connaissances scientifiques sur 
le coronavirus évoluent rapidement, ce qui aura inévitablement 
une influence sur l’évolution de la situation.   

Considérant que nos directives s’arriment à celles émises par le 
gouvernement du Québec et que nous sommes toujours en 
attente de recommandations claires de l’Institut national de santé 
publique du Québec (INSPQ), nous souhaitons vous rassurer et 
vous aviser que de nouvelles directives seront émises dès qu’il 
sera possible de le faire sur les mesures à entreprendre lors de la 
relance des activités habituelles à la suite du confinement.   

Invitation à nous 
partager votre 

contribution particulière 

Nous encourageons les membres à nous faire part des initiatives 
particulières auxquelles ils contribuent en cette période de crise 
sanitaire. Nous aimerions mettre de l’avant l’implication de nos 
membres, tant dans le domaine de la santé que dans la société. 
Si vous avez produit des vidéos, que vous vous impliquez sur une 
base personnelle hors de votre champ d’exercice habituel ou que 
vous avez développé une initiative locale, écrivez-nous à 
l’adresse suivante : vtchaput@ordredeschiropraticiens.qc.ca ! 
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Mise à jour du 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 

En raison du nombre important de questions auxquelles nous 
avons dû répondre à propos des masques à utiliser, nous avons 
apporté certains amendements à ce guide d’exercice : 

• le titre de la première section a été changé pour « Port du 
masque chirurgical (ou de procédure) »; 

• un paragraphe a été ajouté à la fin de la section sur le port 
du masque afin de mieux décrire le type de masque qui est 
requis. 

Mise à jour du Guide 
d’exercice sur la 
téléconsultation 

Ce guide a été amendé à deux endroits : 

• il a été ajouté à la cinquième section qui porte sur la 
signature électronique de documents que "pour attester de 
l'authenticité de la signature obtenue via la plateforme 
ConsignO Cloud, vous devez conserver le journal d'audit 
qui sera généré automatiquement" ; 

• l’annexe qui porte sur les différents logiciels de 
vidéoconférence a été modifiée en raison d’enjeux liés à la 
cybersécurité et à la confidentialité. Les plateformes 
recommandées sont maintenant les mêmes que celles que 
recommande le Réseau québécois de la télésanté : 

o Reacts; 
o Microsoft Teams; 
o Zoom (forfait pour soins de télésanté seulement). 

Mise à jour de la 
procédure par étape du 
traitement en présentiel 

Deux étapes ont été modifiées afin de mieux refléter la réalité : 

• à la neuvième étape, vous devez lavez vos mains avant de 
mettre votre vêtement et vos lunettes de protection; 

• à la douzième étape, vous retirez votre vêtement et vos 
lunettes de protection. 

Traduction de la 
procédure par étape du 
traitement en présentiel 

Nous avons fait traduire la procédure par étape du traitement en 
présentiel en anglais. Voici les versions en couleurs et en noir et 
blanc. 

Mise à jour de l’arbre 
décisionnel « Triage 

téléphonique préalable à 
une consultation en 

présentiel en temps de 
pandémie de COVID-19» 

Afin d’être plus précis dans nos directives à propos des 
consultations auprès des personnes âgées de 70 ans et plus (voir 
aussi le paragraphe qui suit), nous avons amendé cet arbre 
décisionnel. Voici les nouvelles versions en couleurs et en noir et 
blanc. 

Directive concernant les 
patients âgés de 70 ans 

et plus 

Selon les directives émises le 27 mars dernier, vous ne devez, en 
aucun cas, faire des consultations en présentiel auprès des 
personnes âgées de 70 ans et plus. 
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Bien que nous ayons modifié nos directives au sujet des 
chiropraticiens âgés de 70 ans et plus, celles qui concernent 
les patients de cette tranche d’âge n’ont pas changé. Cela 
s’inscrit dans un respect des directives gouvernementales à 
l’intention des personnes âgées.  

Liste des cliniques 
ouvertes 

Nous avons mis à jour la liste des cliniques chiropratiques 
ouvertes. Cette liste est disponible sur le site public et sur la zone 
membre. Si vous souhaitez ajouter votre clinique à cette liste, 
veuillez transmettre toutes les informations demandées à 
l’adresse suivante : vtchaput@ordredeschiropraticiens.qc.ca. 

Aide gouvernementale 
aux petites et moyennes 

entreprises 

Lors de la mise au point du 7 avril, nous vous avons invité à 
prendre connaissance d’une communication du sous-ministre de 
la Santé et des Services Sociaux qui invitait les professionnels à 
communiquer avec Investissement Québec. Aujourd’hui, nous 
avons reçu une nouvelle communication clarifiant la marche à 
suivre si vous vous interrogez sur l’aide financière qui pourrait 
vous être octroyée.   

Mise au point 
À moins d’une annonce gouvernementale importante, aucune 
mise au point de l’Ordre ne sera produite du 10 avril au 14 avril 
inclusivement.    

 

Activités de l’Ordre 

Sujets Précisions 

Fermeture des bureaux 
pour le congé de Pâques 

Nous souhaitons vous aviser que les bureaux de l’Ordre seront 
fermés pour le congé de Pâques. Nous serons ainsi disponibles 
pour répondre à vos questions à compter de mardi le 14 avril.  

 

Points de presse gouvernementaux 

Date Sujet Annonces 

9 avril 
Point de presse du 
gouvernement du 

Québec 

• 10 912 cas confirmés, 679 personnes hospitalisées 
(dont 196 aux soins intensifs), 216 décès; 

• Rappel que les chiffres actuels sont en ligne avec les 
prévisions de la santé publique; 

• 90% des décès étaient des gens de 70 ans et plus et 
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9% étaient des gens âgés de 60 à 69 ans; 

• Dans les prochains mois, les gens âgés de 60 ans et 
moins devront éviter d’entrer en contact avec des 
personnes plus âgées afin d’éviter les complications 
médicales et les décès; 

• Résidences pour personnes âgées et CHSLD : la 
majorité des décès proviennent de 6 CHSLD (CHSLD 
de Sainte-Dorothée, Centre d’hébergement Notre-
Dame-de-la-Merci, Centre d’hébergement LaSalle, 
Alfred-Desrochers, CHSLD Laflèche, La Pinière); 

• Ajout de médecins et d’infirmières dans les 
établissements particulièrement affectés; 

• À compter d’aujourd’hui, et rétroactivement au 13 
mars, les primes de 8% et 4% octroyées au 
personnel du système public seront aussi octroyées 
au personnel des établissements privés pour aînés; 

• Il n’y aura pas de point de presse le dimanche 12 
avril. 

9 avril 
Point de presse du 
gouvernement du 

Canada 

• 19 290 cas confirmés, 427 décès; 

• Rappel de la présentation de Dre Tam (Agence de la 
Santé publique du Canada) des projections 
canadiennes présentées plus tôt dans la journée – 
possibilité de plusieurs petites vagues d’éclosion 
dans les prochains mois; 

• Les mesures de distanciation sociale perdureront 
plusieurs mois encore. 

 

8 avril 
Point de presse du 
gouvernement du 

Québec 

• 10 031 cas confirmés, 632 personnes hospitalisées 
(dont 181 aux soins intensifs), 175 décès; 

• 89% des décès sont des personnes âgées de 70 ans 
et plus – test systématique de tous les gens qui 
entrent ou qui habitent les CHSLD; 

• Rappel des consignes pour les personnes âgées : ne 
pas entrer en contact avec d’autres personnes, 
garder une distance de 2 mètres avec toutes 
personnes. Tout le monde doit se mobiliser pour 
assurer la sécurité des personnes âgées; 

• Besoin d’avoir plusieurs journées de stabilité au 
niveau des hospitalisations avant de penser à rouvrir 
les entreprises; 

• Plan préliminaire de réouverture des entreprises 
(lorsque ce sera le temps) : la consigne du 2 mètres 
durera longtemps, logistique derrière la réflexion 



actuelle : le transport en commun, la garde des 
enfants des travailleurs, etc. Dossier à suivre; 

• Le scénario du Québec est plus proche de celui des 
pays où ça va bien comme l’Allemagne que des pays 
où le nombre de morts est élevé.   

8 avril 
Point de presse du 
gouvernement du 

Canada 

• 18 479 cas confirmés, 402 décès; 

• Modification de la subvention aux entreprises – 
besoin de démontrer une baisse de leurs revenus de 
15% et non de 30% (assouplissement des mesures). 
Les entreprises pourront utiliser les mois de janvier et 
février pour démontrer la perte de revenus; les OSBL 
pourront choisir d’inclure ou d’exclure les subventions 
gouvernementales; 

• Le gouvernement reconnaît que d’autres travailleurs 
ont besoin d’aide financière – en recherche de 
solution; 

• Mesures supplémentaires seront annoncées bientôt 
pour les aînés plus vulnérables; 

• Mesures supplémentaires pour les étudiants seront 
bientôt annoncées. 

 

 

 


