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Chers membres,  
 
Nous entamerons cette lettre en vous remerciant de participer activement aux 
discussions sur nos réseaux sociaux. Nous soulignons votre amour pour notre 
profession ainsi que l’importance que vous lui portez. Tout comme vous, nous 
sommes fiers d’être chiropraticiens et considérons que la chiropratique joue un 
rôle important dans la santé et le bien-être de ceux qui en bénéficient. Nous vivons 
nous aussi les impacts de la crise, et il est évident que nous aimerions que toute 
cette situation soit enfin derrière nous.  
 
Malheureusement, cette crise sanitaire risque de perdurer des mois encore, et il 
est de notre devoir, à titre d’ordre professionnel, de bien protéger le public lorsqu’il 
reçoit des soins chiropratiques. Nos directives ont pour objectifs d’assurer la 
sécurité de tous, mais aussi d’éviter que les cliniques des membres de l’Ordre 
deviennent des lieux de propagation du coronavirus.  
 
Nous avons donc été très proactifs durant cette crise et nous avons cherché à 
fournir un maximum d’informations et de normes d’exercice afin de vous outiller 
dans vos fonctions professionnelles. Ces directives ont pour objectifs d’assurer la 
poursuite de vos activités de façon sécuritaire, autant pour les patients que pour 
vous et votre famille.   
 
DÉCONFINEMENT ET POURSUITE DES ACTIVITÉS 
 
Plusieurs d’entre vous nous ont écrit dans les derniers jours afin de comprendre 
pourquoi nos directives demeurent les mêmes à la suite de la diffusion par d’autres 
ordres professionnels d’un élargissement de leur interprétation de la notion 
d’urgence. Nous souhaitons aujourd’hui apporter quelques précisions qui, nous 
l’espérons, vous guideront et vous aideront à exercer votre jugement professionnel 
en ce qui concerne les cas-patients à recevoir en clinique chiropratique.  
 
Nous sommes conscients que le nombre d’appels et de demandes de 
consultations augmente. Il est normal qu’avec le retour de certains travailleurs sur 
le marché du travail, le déconfinement partiel des régions extérieures à la 
Communauté métropolitaine de Montréal, ainsi que la durée prolongée du 
confinement, le nombre de cas jugés urgents ou incapacitants augmente. Si ce 
n’est pas déjà le cas, la plupart d’entre vous recevront un volume plus important 
de patients, bien que celui-ci risque de ne pas être encore comparable à votre 
ancienne réalité.   
 
Il est important de comprendre que vous devez toujours privilégier la 
téléconsultation. Le Guide sur la téléconsultation a pour objectif de vous outiller 
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dans le traitement à distance de vos patients tout en vous fournissant des 
informations quant à la cybersécurité et l’application et le respect de votre Code 
de déontologie. De plus, la téléconsultation permet de réduire la durée des visites 
en présentiel dans vos cliniques, ce qui est un facteur non négligeable de réduction 
des risques de propagation du coronavirus. 
 
TRAITEMENT EN PRÉSENTIEL ET LA NOTION D’URGENCE  
 
En ce qui concerne les urgences, nous maintenons la ligne directrice du départ : 
vous ne pouvez voir que les cas urgents ou causant une douleur importante et 
incapacitante. Cependant, afin de clarifier notre position, nous souhaitons vous 
rappeler la définition que nous vous avions fournie dans notre mise au point du 20 
mars à l’effet que nous considérons comme étant des urgences chiropratiques : 
 
Toutes formes de douleur importante engendrant une incapacité et nécessitant 
des soins immédiats. Par douleur importante, nous entendons : douleur 
incapacitante qui nuit à la motricité du patient ou à son état fonctionnel ou 
occupationnel, c’est-à-dire une incapacité marquée qui empêche ses activités 
quotidiennes de base ou son travail. 
 
Nous vous demandons d’user de votre jugement clinique et de bien évaluer la 
situation de chaque patient avant de l’orienter vers la téléconsultation ou la 
consultation en présentiel. Voici certains éléments à prendre en considération 
lors de votre choix :  
 

• Quelle est la condition générale de votre patient? Où travaille-t-il? Quelles 
sont ses obligations personnelles ou professionnelles? Quels sont les 
impacts de sa situation sur ses activités quotidiennes? 

• La situation de votre patient s’inscrit-elle dans une fenêtre thérapeutique 
restreinte? Quelles seront les conséquences si le patient n’est pas traité 
rapidement?  

• Si vous aviez à justifier le choix qui vous a motivé à voir un patient en 
présentiel, seriez-vous apte à fournir suffisamment d’informations cliniques 
en appui, notamment sur la base d’une téléconsultation préalable à sa 
visite en présentiel? 

• Possédez-vous le matériel d’équipement de protection individuelle 
nécessaire 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 pour recevoir ce patient dans 
votre clinique? 

 
Évidemment, cette liste de questionnements ne se veut pas exhaustive ni limitée 
– nous vous rappelons l’importance de votre jugement clinique dans l’évaluation 
du meilleur « chemin » à entreprendre avec votre patient. Ainsi, on peut s'attendre 
que la même cervicalgie en termes de diagnostic puisse être considérée 
différemment en termes de traitement chez un étudiant qui est en télé-études, un 
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parent monoparental ayant deux enfants d'âge préscolaire à la maison, une 
personne qui a une santé plus fragile ou un travailleur de la construction qui est 
retourné en chantier. Nous croyons sincèrement que votre formation vous rend 
aptes à prendre ces décisions et à les justifier adéquatement sans que l’Ordre n’ait 
à fournir une liste itérative de chaque situation acceptable. 
 
Nous espérons que ces quelques précisions vous aideront dans la poursuite de 
vos activités et nous poursuivons le travail de préparation d’un guide qui pourra 
assister vos préparatifs advenant une modification officielle des consignes. 
 
L’équipe de l’Ordre des chiropraticiens du Québec 
 

 


