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SEMAINE INTERNATIONALE DE L OSTEOPATHIE, DU

UNE PÉTITION EST DÉPOSÉE À
Montréal, le 17 avril 2017

16 AU 22 AVRIL 2017 :
NATIONALE POUR ACCÉLÉRER LA CRÉATION DE

Ostéopathie Québec initie une pétition demandant au gouvernement du Québec de

professionnel distinct pour les ostéopathes au Québec soit mis en place dans les plus brefs délais. Cette pétition a
Solidaire et
mondialement du 16 au 22 avril.

stéopathie, célébrée

(OPQ)
ostéopathes au Québec ont débuté en 2014 et sont toujours en cours. Toutefois, le gouvernement du Québec ne
ment
Étant le
seul véritable moyen de protéger la population du risque de préjudice, Ostéopathie Québec soutient les démarches
entreprises par OPQ et mène plusieurs actions auprès des autorités politiques concernées, notamment auprès de la
ministre de la Justice, responsable des lois professionnelles, du ministre de la Santé et des Services sociaux et de la
ministre responsable
ignement supérieur, en plus des porte-

Québec depuis maintenant plus de 35 ans. Chaque jour, nous recevons des témoignages éloquents qui ne laissent
aucun doute sur les bienfaits des soins ostéopathiques sur la santé et le bien-être des personnes que nous traitons.

Seulement au Québec, ce sont plus de 2 millions de traitements ostéopathiques qui sont faits chaque année par les
ostéopathes de la province.
ur assurer de son mieux
la protection du public
sur le Référentiel des compétences

ostéopathe au Québec. Ostéopathie Québec a

Ces mesures sont toutefois

Ostéopathie Québec lance un appel au public pour signer
opathes au Québec soit mis en
:

www.osteopathiequebec.ca/petition/

La pratique de l
basée sur des connaissances approfondies
-musculo-squelettiques, viscérales et crâniennes. Un traitement
ostéopathique préventif ou curatif, spécifique et individualisé finalise le concept thérapeutique de cette approche.

l'Organisation des Nations unies pour
formation en médecines complémentaires et alternatives.
e par la loi dans plusieurs pays, notamment le Royaumestralie, la Nouvelle-Zélande, la Suède et la Finlande. L Osteopathic International Alliance (OIA), une organisation
internationale représente plus de 130 000
ostéopathie provenant
trentaine de pays à travers
le monde.
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