
  

  

 

Le Diagnostic Plus se veut un outil de partage d’informations officielles entre l’Ordre des 

chiropraticiens du Québec et ses membres. Ce bulletin vous permet de rester informé sur l’actualité et 

les activités de l’Ordre. Bonne lecture ! 

  

NOUVEAUX AMENDEMENTS APPORTÉS AU GUIDE 

  

En raison de l’évolution constante des connaissances scientifiques, l’Ordre a 

de nouveau amendé son guide sanitaire afin d’y intégrer les dernières 

recommandations de l’Institut national de santé publique pour les cabinets 

privés de professionnels de la santé. 

 

Le port du masque de procédure est dorénavant obligatoire pour tous les 

patients dès qu’ils seront en contact à moins de deux mètres avec un 

chiropraticien ou un autre membre du personnel de la clinique. Ainsi, le 

chiropraticien et le patient devront porter un masque certifié lors de la 

consultation, afin d’éviter la propagation des gouttelettes par l’entremise d’un 

couvre-visage. Il est fortement recommandé que ce masque soit fourni par la 

clinique chiropratique afin d’assurer sa qualité et sa conformité. 

 

Il est important de bien différencier les masques de procédure des masques 

https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2999-travailleurs-sante-cabinet-prive-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2999-travailleurs-sante-cabinet-prive-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2999-travailleurs-sante-cabinet-prive-covid19.pdf


 

de protection. Les masques de procédure répondent aux normes ASTM ou 

EN14683 (voir la définition dans le guide sanitaire pour de plus amples 

détails) alors que les masques de protection ne se conforment pas à ces 

normes. 

 

Cette nouvelle version du guide entrera en vigueur à compter du 15 mars 

2021. Ce délai d’application vise à permettre aux chiropraticiens de 

s’approvisionner en masque de procédure. 

Guide amendé  

 

Questionnaire triage (Français)  

 

Questionnaire triage (Anglais)  

 

 

 

CAMPAGNE DE VACCINATION 

  

Vous habitez la grande région de Montréal et souhaitez vous impliquer dans 

la campagne de vaccination? Voici une opportunité d’emploi qui pourrait vous 

intéresser! 

 

Le CIUSSS du Centre-sud-de-l’Île-de-Montréal recherche toujours des 

professionnels de la santé qui souhaitent s’impliquer dans la campagne de 

vaccination. Cette offre d’emploi vous intéresse? Cliquez ici pour connaître la 

marche à suivre pour poser votre candidature! 

  

https://www.ordredeschiropraticiens.ca/app/uploads/2021/02/Guide-synthese_VF_FEV2021.pdf
https://www.ordredeschiropraticiens.ca/app/uploads/2021/02/questionnaire-triage_FR_VF_FEV2021.pdf
https://www.ordredeschiropraticiens.ca/app/uploads/2021/02/Annexe-1_v1_ANG_FEV2021.pdf
https://www.ordredeschiropraticiens.ca/app/uploads/2021/02/2021_02_07_Vitrine_PROFESSIONNELS_ATP.pdf


 

RAPPEL: PAIEMENT DES COTISATIONS EN 6 VERSEMENTS 

 

Si vous avez choisi de payer votre cotisation en 6 versements, nous 

souhaitons vous rappeler que le dernier versement sera prélevé le 1er mars 

2021, soit lundi prochain. Vous recevrez, par la suite, les reçus de paiement 

par courriel. 

 

 

MISE EN LIGNE DE FORMULAIRES ADMINISTRATIFS ÉDITABLES 

 

L’Ordre a mis en ligne quatre formulaires administratifs en format éditable. 

Ces formulaires sont disponibles en tout temps sur la zone membre, onglet 

« Outils de travail », section « Formulaires cliniques – FR ». Ils se trouvent 

au bas de la page. 

 

Pour télécharger les formulaires : 

• Certificat d’incapacité 

• Certificat de services professionnels 

• Déclaration du chiropraticien traitant (formulaire d’assurance) 

• Retour à l’activité 

 

 

LA FIN D'ANNÉE FINANCIÈRE ARRIVE À GRAND PAS! 

 

L’Ordre aimerait rappeler aux membres qui se sont impliqués auprès de 

l’Ordre qu’ils doivent soumettre leurs formulaires de réclamation (frais 

d’expertise, jetons de réunion, etc.) le plus rapidement possible. La date limite 

est le 5 avril 2021. 

 

Ces formulaires doivent être transmis à Mme Johanne Tremblay à l’adresse 

suivante : jtremblay@ordredeschiropraticiens.qc.ca 

 

NOTRE ÉQUIPE S'AGRANDIT! 

https://www.ordredeschiropraticiens.ca/app/uploads/2021/02/certificat-incapacite-2021-editable-final.pdf
https://www.ordredeschiropraticiens.ca/app/uploads/2021/02/certificat-service-professionnels-2021-editable-final.pdf
https://www.ordredeschiropraticiens.ca/app/uploads/2021/02/declaration-chiro-traitant-2021-editable-final.pdf
https://www.ordredeschiropraticiens.ca/app/uploads/2021/02/retour-a-l-activite-2021-edition-final.pdf


 

 

L’Ordre est heureux d’accueillir au sein de l’équipe de la permanence deux 

nouveaux visages! Nous leur souhaitons la bienvenue! 

 

Dre Ingrid Dober, chiropraticienne 

Détentrice d’un doctorat en chiropratique et d’une maîtrise en sciences 

biomédicales, Dre Dober possède plusieurs années d’expérience en 

enseignement de la chiropratique, à titre de chargée de cours au 

Département de chiropratique de l’UQTR.  Elle a travaillé à plusieurs 

reprises en collaboration avec l’Ordre, notamment comme maître de 

stage et témoin expert auprès du Bureau du syndic. Nous sommes très 

heureux d’accueillir cette chiropraticienne au sein de notre équipe à 

titre de responsable du développement professionnel. Bienvenue dans 

notre équipe, Ingrid! 

Me Andrée Lacoursière 

  

Avocate de formation, Me Andrée Lacoursière possède une 

impressionnante expérience dans le système professionnel. Directrice des 

services juridiques durant presque 25 ans à l’Ordre professionnel des 

inhalothérapeutes du Québec, elle a aussi occupé le poste de Directrice 

générale à l’Ordre des audioprothésistes du Québec. Nous sommes très 

heureux de l’accueillir dans notre équipe à titre de conseillère juridique et 

secrétaire du Conseil de discipline. 

 

Bienvenue dans notre équipe, Andrée! 

  

CONCOURS PRIX STARS DU RÉSEAU DE LA SANTÉ 

 

Comme vous le savez, nous avons un partenariat avec Desjardins depuis 

plusieurs années et la Caisse du Réseau de la santé organise présentement 

un concours intéressant pour les employés œuvrant dans le milieu de la santé 

https://www.lapersonnelle.com/?utm_id=bf-4-0-21409&campagne=bf-4-0-21409&utm_medium=banner&utm_source=partner_website&utm_campaign=bf-4-0-21409&grp=ordrechiropraticiens&langues=French&province=Quebec


 

et des services sociaux au Québec. De plus, ce concours est ouvert à toute 

personne, membre ou non membre de la Caisse et qui désire y participer. 

 

Si vous avez développé un projet en lien avec le réseau de la santé, vous 

pourriez le soumettre dans l'une des quatre catégories. Trois prix totalisant 

un montant de 5000$ sont offerts par catégorie.  

 

La date limite pour participer à ce concours de notre partenaire est le 

1er mars 2021!  

 

Pour obtenir de plus amples informations sur la marche à suivre pour y 

participer, cliquez ici! 

  

  

 

https://www.ordredeschiropraticiens.ca/app/uploads/2021/02/PDF_Prix-SRS-2021.pdf
https://www.lapersonnelle.com/promo/concours-ordres

