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Ontariens

En tout temps, l’OCO agit dans votre 
meilleur intérêt - celui du public. 

Nous sommes là pour vous.
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Les chiropraticiens qui exercent doivent tenir à jour leurs 
connaissances et compétences par l’intermédiaire du 
programme d’assurance de la qualité de l’OCO. À l’instar 
de tous les professionnels de la santé en Ontario, les 
chiropraticiens doivent suivre une formation continue sous 
forme de cours, de colloques et de lecture des journaux 
professionnels.  

Ces derniers participent au programme d’auto-évaluation de 
l’OCO qui permet d’évaluer l’exercice de leurs professions, 
d’identifier leurs forces et faiblesses et d’améliorer de 
façon continue les soins qu’ils prodiguent au public.  

Par l’entremise du programme d’évaluation par les pairs de 
l’OCO, chaque chiropraticien est évalué périodiquement 
par un collègue (assigné par l’OCO) afin de garantir le 
respect des normes en vigueur et l’offre de soins de 
haute qualité. 

L’engagement de l’OCO pour 
l’assurance de la qualité

Les chiropraticiens posent un diagnostic, fournissent 
des soins préventifs et soignent des problèmes 
liés à la colonne, au bassin, aux articulations et 
au système nerveux. Pour exercer la profession, 
les Docteurs en chiropratique doivent posséder 
les compétences requises par l’OCO. Ils doivent 
respecter les critères d’accès à la profession définis 
comme suit : détenir un diplôme d’un programme 
reconnu en chiropractie et avoir réussi les examens 
de compétences cliniques et éthiques. Une fois 
ces conditions respectées, les membres de l’OCO 
peuvent exercer la profession en Ontario et utiliser 
les titres de « Chiropracticien » ou « Docteur en 
chiropratique » (DC).  

Les compétences pour exercer 

Qui sommes-nous?

De nombreuses personnes sont étonnées d’apprendre 
que l’Ordre des Chiropracticiens de l’Ontario 
(OCO) n’est pas un établissement d’enseignement 
pour les chiropraticiens. En fait, nous constituons 
l’organisme qui régit la profession chiropratique en 
Ontario et nous nous assurons que vous receviez 
des soins de qualité en toute sécurité lors de votre 
visite chez un chiropraticien.  

Des soins de qualité pour les Ontariens 

L’organe directeur de l’OCO – constitué de membres 
chiropraticiens et membres du public – fixe des 
normes auxquelles les chiropraticiens doivent se 
conformer dans le cadre de leur pratique. Nous 
régissons les professionnels dans l’intérêt du public 
en définissant les conditions pour pratiquer la 
chiropractie, en établissant des normes de sécurité 
et d’éthique quant aux soins chiropratiques et 
en renforçant ces normes ainsi que la conduite 
professionnelle. En tout temps, l’OCO agit dans 
votre meilleur intérêt - celui du public. 

L’Ordre des 
Chiropracticiens  
de l’Ontario



Renforcer la relation 
chiropraticien/patient  
Vous devriez avoir certaines attentes lors d’une 
visite chez votre chiropraticien.   

L’OCO édicte des normes, à l’usage des chiropraticiens, 
qui définissent les comportements acceptables ou 
non, les stratégies et les conseils pour communiquer 
avec leurs patients et pour permettre des échanges 
en toute confiance et respect mutuels. Le document « 
Partenariat de soins » en est un exemple, car il définit 
les droits et responsabilités des chiropraticiens et 
des patients pour maintenir une relation patient/
docteur efficace. 

Répondre à vos 
préoccupations 
La vaste majorité des membres de l’OCO prodiguent 
des soins chiropratiques à leurs patients en toute 
sécurité et mettent en place des mesures de 
protection. 

La mission de l’OCO consiste également à 
répondre aux préoccupations exprimées au 
sujet de chiropraticiens. À la réception de votre 
demande écrite, l’OCO intervient par le processus 
de traitement des plaintes. Les plaintes que nous 
examinons varient grandement et peuvent traiter 
de l’incapacité à mener un examen adéquat ou à 
obtenir l’accord nécessaire pour une procédure, 
du non-respect de votre vie privée, de l’émission 
des factures inadéquates et d’abus de tous types. 

Veuillez noter que l’OCO procède à l’investigation 
approfondie des plaintes reçues. Les résultats 
peuvent différer : un chiropraticien peut être sommé 
de réviser les normes applicables à l’exercice de 
sa profession ou être appelé à suivre des cours de 
formation continue pour résoudre la problématique. 
Les allégations plus sérieuses peuvent être reçues 
en audience disciplinaire, ouverte au public, lors de 
laquelle le chiropraticien pourrait être réprimandé, 
se voir suspendre ou même révoquer son permis.
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Nous sommes là 
pour vous 
Pour de plus amples 
renseignements sur 
l’OCO, consultez notre 
site Web au :   

www.cco.on.ca

Établir la confiance et le respect   
Selon l’OCO, il est important que votre chiropraticien puisse 
communiquer avec vous de manière efficace. L’OCO établit 
également des normes qui exigent, de votre chiropraticien, la 
reconnaissance et le respect de vos valeurs, opinions, besoins et 
croyances culturelles. 

L’une de ses principales priorités consiste à garantir la confidentialité 
de vos renseignements médicaux personnels, et ce, en tout temps. 
Dans l’éventualité où ces informations doivent être transmises à 
un autre professionnel de la santé, votre chiropraticien doit vous 
demander votre accord au préalable. N’hésitez pas à discuter avec 
votre professionnel. 

Votre avis sur votre santé et vos traitements lui permettra de mieux 
répondre à vos besoins. 

L’OCO vous invite à faire parvenir vos questions. 
Veuillez communiquer avec nous au : 


