
Une vie saine et active 
pour tous les Canadiens

Les chiropraticiens sont les spécialistes de la colonne vertébrale, 
des muscles et du système nerveux au Canada
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CANADIENNE



L’Association chiropratique canadienne (ACC) est le porte-
parole national des chiropraticiens –professionnels dignes de 
confiance au Canada pour la santé de la colonne vertébrale, 
des muscles et du système nerveux. Notre vision, guidée 
par leurs valeurs et leur expertise uniques, est de voir les 
chiropraticiens faire partie intégrante de l’équipe de soins de 
santé de tous les Canadiens d’ici 2023. 

Grâce à l’excellence, à l’intégrité et à l’innovation, nous 
cherchons à améliorer les approches en matière de gestion 
de la douleur pour les Canadiens, notamment au moyen 
d’équipes intégrées de professionnels de la santé.

Nous finançons des recherches de grande qualité dans le 
but de recueillir des données probantes et de les intégrer 
aux soins aux patients, renforçant ainsi la confiance de 
la population dans la valeur et les avantages des soins 
chiropratiques. 

Plus de 11 millions de Canadiens souffrent de troubles 
musculosquelettiques et les chiropraticiens font partie 
intégrante de la solution. C’est pourquoi nous avons établi des 
partenariats avec les gouvernements, le secteur de l’assurance 
maladie, d’autres associations de professionnels de la santé, 
ainsi que d’autres associations chiropratiques au Canada et à 
l’étranger.

Nous sommes déterminés à atteindre les objectifs de notre 
plan stratégique 2020-2023 afin que tous les Canadiens 
puissent mener une vie saine et active. Aidez-nous à faire 
connaître les soins chiropratiques aux Canadiens et à agir 
pour qu’ils puissent y accéder!

Les soins chiropratiques aujourd’hui

On estime que 4,7 millions de Canadiens, 
soit 16 % de la population adulte, ont 

consulté l’un des 9 000 chiropraticiens 
du Canada en 2019.



Notre mission
Organisation visionnaire, l’Association 

chiropratique canadienne est le principal 
défenseur de la santé du système musculaire, 
squelettique et nerveux de tous les Canadiens.



Notre plan d’action 2020-2023 
Devenir les professionnels de la santé 
de confiance des Canadiens pour les 
problèmes et la santé de la colonne 
vertébrale, des muscles et du système 
nerveux. 

Nous travaillons avec la population afin d’améliorer 
l’expérience-patient et la sensibilisation aux avantages des 
soins chiropratiques. Nous redoublons également d’efforts 
pour favoriser la réussite des chiropraticiens en début de 
carrière. Enfin, nous finançons la recherche et aidons à 
intégrer les données probantes aux pratiques exemplaires.  
 

 
Améliorer l’approche du système de 
santé en matière de santé de la colonne 
vertébrale, des muscles et du système 
nerveux.  
 

Nous encourageons les organismes provinciaux de 
réglementation de la chiropratique à uniformiser leurs 
règlements et à préciser les normes relatives aux enjeux 
qui préoccupent la population. Nous publions des pratiques 
exemplaires concernant les enjeux qui touchent la profession 
et nos patients. Nous travaillons avec le gouvernement 
fédéral afin de repenser la prestation des soins de santé – en 
nous associant pour élaborer des politiques, en répondant 
aux crises nationales en matière de santé et en améliorant 
l’accès des peuples autochtones, des réfugiés et des anciens 
combattants aux soins chiropratiques. 
 

Établir des partenariats avec le secteur 
de l’assurance maladie privée pour 
améliorer la couverture des soins 
chiropratiques. 

Nous établissons des partenariats solides avec le secteur de 
l’assurance maladie et d’autres professionnels de la santé 
afin de maintenir et d’accroître la couverture des soins 
chiropratiques. Nous sensibilisons également les employeurs 
et les syndicats au fardeau que représentent les problèmes 
liés à la colonne vertébrale, aux muscles et au système 
nerveux et proposons des solutions. 



Les Canadiens ont besoin de soins pour les 
troubles liés à la colonne vertébrale, aux 

muscles et au système nerveux

56 À 60  
MILLIARDS  
DE DOLLARS 
Estimation des coûts directs et 
indirects par année au Canada.

60,000,000,000 $

$60,000,000,000

29  
pour cent de 
la population 
canadienne

11 
MILLIONS
de Canadiens souffrent 
de troubles du système 
musculosquelettique, 
notamment de blessures 
telles que des entorses et 
des foulures, de douleurs 
lombaires et cervicales 
chroniques ou aiguës, d’arthrite, ainsi que 
d’autres troubles congénitaux ou acquis.

7,3 MILLIONS
de Canadiens souffrent de 
douleurs chroniques.
La lombalgie est le principal 
type de douleur chronique.
Les deux tiers des personnes 
touchées font état de douleurs 
modérées à fortes.

60,000,000,000 $



Soyez des nôtres
PARTICIPEZ À LA CONVERSATION en nous suivant sur les 

médias sociaux.

FAITES UN DON en appui aux travaux de la Fondation 
canadienne pour la recherche en chiropratique.

PRÊTEZ VOTRE VOIX aux campagnes visant à sensibiliser 
le gouvernement canadien à la façon dont les soins 

chiropratiques permettent aux Canadiens de rester actifs et 
en bonne santé.

DONNEZ de votre temps pour aider l’Association 
chiropratique canadienne à réaliser sa vision et ses objectifs.
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