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Inscrivez-vous immédiatement et
diminuez le coût de votre formation
continue. Reconnaissance de 3 heures
sanctionnées ( AM ), et ce tout à fait
gratuitement

Chères consœurs et chers confrères
Nous avons le plaisir de vous annoncer la tenue de notre prochain colloque
et de l’assemblée générale annuelle 2019 qui cette année, se tiendront le
15 novembre 2019, sous le thème de «  Crise des opioïdes — l’acupuncture,
une solution non pharmacologique dans la gestion de la douleur  ». Vous
avez tous rendez-vous à l’Hôtel Holiday Inn Montréal Centreville, situé au
999 rue St-Urbain à Montréal ( métro Place d’Armes ).
Participer à cette activité annuelle vous permet de joindre l’utile à l’agréable.
Revoyez vos confrères et consœurs, faire des achats chez vos commanditaires, tenez-vous au courant des derniers développements dans les divers
dossiers de l’Ordre, célébrez celles et ceux des nôtres qui se sont distingués, accueillez les nouveaux acupuncteurs et développez vos compétences, et tout ça en même temps, et tout à fait gratuitement.
C’est un rendez-vous incontournable, marquez-le immédiatement à votre
agenda et inscrivez-vous sans tarder pour confirmer votre présence en
vous rendant sur notre site internet www.o-a-q.org et en sélectionnant
Colloque 2019 dans les choix de formation continue.
Le midi, vous pourrez manger sur place, ou encore vous diriger vers les nombreux restaurants du secteur. Assurez-vous cependant d’être revenu à temps
pour les activités de l’après-midi.
En matinée, vous assisterez à la présentation suivante : «  Crise des opioïdes
— l’acupuncture, une solution non pharmacologique dans la gestion de
la douleur  » de mesdames Elaisne Blain et Julie E. Dorval. Nous vous convions
par la suite à l’assermentation des nouveaux acupuncteurs, à la remise des
prix du CIQ et de l’OAQ ainsi qu’à la présentation du Défi Everest.
En après-midi, venez prendre le pouls de votre Ordre en assistant à l’assemblée générale annuelle.
Au plaisir de vous y voir en très grand nombre.
L’équipe du colloque
Hélène Mazzetti
Liette Baillargé
Raymond Bourret

Crise des opioïdes
L’acupuncture, une solution non pharmacologique
dans la gestion de la douleur
Au Canada, de janvier 2016 à décembre 2018, on a dénombré plus de 11 500 décès
apparemment liés à la consommation d’opioïdes. En 2018 seulement, on y a associé 4 460 décès,
soit en moyenne 12 décès par jour dont 94 % étaient non intentionnels. Ce qui signifie vie perdue à
toutes les deux heures dues aux opioïdes.
En réaction à cette crise, le gouvernement canadien demande la mise en place de mesures
d’intervention pancanadiennes pour mettre fin aux surdoses. Comme l’a souligné The Joint
Commission, qui émet les lignes directrices pour les hôpitaux agréés aux États-Unis, la solution passe
par l’intégration de modalités non pharmacologiques au traitement conventionnel de la douleur.
L’acupuncture compte parmi ces méthodes : soulageant la douleur et bénéfique pour la santé, elle
peut contribuer considérablement à réduire la fréquence d’utilisation d’opioïdes par les patients.
«  L’acupuncture est sécuritaire et agit efficacement sur les douleurs de tout type :
aiguës, chroniques, postopératoires et oncologiques  ».
Des données probantes, fruit de l’expérience clinique et de nombreuses recherches, démontrent
l’efficacité thérapeutique de l’acupuncture dans le soulagement de la douleur, les faibles risques
d’effets secondaires et la persistance de ses bienfaits. Déjà en 1997, le National Institute of Health
( NIH ) reconnait que les endorphines et autres peptides relâchés via les systèmes nerveux central
et périphérique ainsi que l’induction de changement dans les fonctions neuroendocriniennes sont impliqués dans l’efficacité de l’acupuncture. Depuis, les effets anti-inflammatoire, analgésique, relaxant,
immunitaire et régénérateur associés à l’acupuncture ont été tour à tour reconnus.
Dans l’état actuel des connaissances, il est clair que l’acupuncture répond adéquatement à l’appel
des autorités gouvernementales. Elle est une solution non pharmacologique novatrice,
éprouvée, propice aux traitements multimodaux, sécuritaires, à faibles coûts et dont l’impact
sur la qualité de vie des patients est positif ( sommeil, humeur, digestion, etc. ).
Les objectifs de la présentation sont les suivants :
• 		 Informer les acupuncteurs des données probantes au sujet de l’efficacité 		
de l’acupuncture dans le traitement de la douleur ;
• 		 Approfondir certains des mécanismes d’action de l’acupuncture connus à ce jour ;
• 		 Promouvoir le recours à l’acupuncture dès l’apparition de la douleur ;
• 		 Encourager une gestion optimale de la douleur
( multimodale et interprofessionnelle ).
		
		

Élaisne Blain, Ac.
Julie E. Dorval, Ac.

Commanditaire de la conférence

Société de
comptables professionnels agréés
www.mallette.ca

Horaire de la journée
Vendredi 15 novembre 2019
8 h 30

Arrivée des participants
C’est le temps de serrer la pince à vos vieilles connaissances, de vous faire de nouveaux amis et
d’encourager nos commanditaires, tout en sirotant un bon café pour bien débuter la journée.

9 h 30
11 h

Conférence sur les Opioïdes
Remise des prix du CIQ et de l’OAQ
C’est le temps de s’émouvoir et d’être inspiré.

11 h 30

Assermentation
On accueille les nouvelles et nouveaux et on est encore ému et en plus, on vit un sentiment de fierté.

12 h

Cocktail du président
On trinque tous ensemble à la santé des lauréats et des nouveaux membres.

12 h 30
14 h
14 h 30

*** Dîner ***
Réseautage

Venez profiter une dernière fois des offrent de vos fidèles fournisseurs qui se déplacent pour
vous rencontrer avant l’AGA.

Assemblée générale annuelle
Venez prendre le pouls de votre Ordre.

16 h 30

Fin des activités

Commanditaire du cocktail du président

www.vezinainc.com

Commanditaire

adapté aux acupuncteurs

www.gorendezvous.com

Commanditaire

Association des
Acupuncteurs du
Québec
www.acupuncture-quebec.com

Commanditaire

www.lierre.ca

Commanditaire

www.mikadan.com

Commanditaire

larivièremeunier.com

lapersonnelle.com/acupuncteurs

AVIS DE CONVOCATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES MEMBRES
DE L’ORDRE DES ACUPUNCTEURS DU QUÉBEC
Montréal, le 11 octobre 2019
À tous les membres de l’Ordre des acupuncteurs du Québec,
Par la présente, vous êtes convoqué( e ) à l’assemblée générale annuelle des membres de l’Ordre
des acupuncteurs du Québec, dont l’ordre du jour vous est transmis ci-dessous. Cette assemblée
se tiendra aux date, heure et lieu suivants :

Date :
Heure :
Lieu :

Vendredi 15 novembre 2019
14 h 30 à 16 h 30
Hôtel Holiday Inn Montréal Centreville
999, rue St-Urbain, Montréal, QC, H2Z 0B4 – salle de Bal

Seuls les membres de l’Ordre et les membres du conseil d’administration seront admis à cette
assemblée. Certains documents pertinents seront remis sur place aux personnes présentes.

Me François Houle
Secrétaire général et conseiller juridique

ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Mot du président de l’Ordre
Constatation du quorum
Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 23 novembre 2018
Rapport du président et des activités du conseil d’administration
Période de questions
Rapport des vérificateurs : États financiers 2018-2019
Rapport de consultation sur les prévisions budgétaires 2019-2020 et 2020-2021
Nomination des vérificateurs pour 2019-2020
Rémunération des administrateurs élus
Rapport de consultation sur l’indexation de la cotisation annuelle
Mot de clôture du président de l’Ordre
Levée de l’assemblée

