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Retour sur l'AGA
L’Assemblée générale annuelle de l’Association des acupuncteurs du Québec
s’est tenue le 10 février 2018 à l’Hôtel Intercontinental de Montréal. Une
soixantaine de membres étaient présents incluant une dizaine d’étudiants. Lors
de cette AGA, l’AAQ a accueilli des invités-clés afin de nous éclairer sur
certaines réalités de notre profession.
M. Simon Ducharme, CPA, nous a informés sur les fournitures taxables
de notre pratique.
M. Michel Bissonnette, conseiller en affaires publiques de l’AAQ, nous a
fait part des enjeux politiques importants sur lesquels se penche
votre Association.
Mme Diane Jobin, directrice du comité stratégique de l’OAQ - dossier des
opiacés, pris le temps de nous parler de la mission de ce comité.
L’objectif est de faire valoir la place de l’acupuncture en tant qu’approche
non pharmacologique dans le traitement de la douleur chronique. Il s’agit
d’un dossier colossal et important où l’OAQ, l’AAQ et le Collège travaillent
en collaboration.
Les résultats du sondage de l’AAQ y ont aussi été présentés. Ils démontrent le
niveau de confiance élevé des patients envers l’acupuncture et les
acupuncteurs. Certains des résultats préliminaires du sondage sur le profil
socio-économique des acupuncteurs ont aussi été dévoilés.

Étant donné la longueur des textes se rapportant à quelques-uns de ces sujets,
ils seront élaborés plus loin ou seront publiés dans d’autres véhicules
d’information de l’AAQ.

Services aux membres
Renouvellement des services suivants
FORMATION RCR À LA CARTE
Formation vitale renouvelle son offre
auprès des membres de l’AAQ en ce
qui concerne l’obtention d’un prix
compétitif pour la formation RCR
pour professionnels de la santé.
Pour 2018, le coût de la formation a
été fixé à 70$ (taxes incluses) pour
un groupe de 6 à 15 personnes.
Cette formation est reconnue pour
les fins de la formation continue de
l'OAQ. Cliquez ici pour les détails.
ASSURANCES À LA CARTE

Les Services financiers SCORE en collaboration avec Edge Benefits
continueront d’offrir un accès privilégié à leurs produits d'assurances aux
membres de l'AAQ. À vous de choisir les produits d'assurance dont vous avez
besoin : invalidité, maladie grave, soins de santé, dentaire, etc. Pour de plus
amples renseignements, cliquez ici.
Ou communiquez avec notre représentant : Monsieur Patrick Hureau, SCORE
Services financiers, Tél.: (514) 336-9770 poste #1 ou 1-888-308-0289 /
Courriel: info@scorefinancial.com

Présentation Sondages

L'AAQ, en collaboration avec 2000 neuf communications et Communications Michel
Bissonnette, a réalisé un sondage pour obtenir des données récentes sur le niveau de
satisfaction des patients envers l'acupuncture ainsi que sur le statut économique des
acupuncteurs. Le sondage, diffusé sur la plateforme Survey Monkey entre le 21 novembre
2016 et le 13 février 2017, a récolté les réponses de 1000 patients et de 414 acupuncteurs.

Les résultats sont éloquents et illustrent clairement
que l’acupuncture offre aux patients une réponse
adéquate et efficace à leurs besoins.

L’acupuncture est très efficace
Quelque 92 % des patients sondés disent avoir observé des résultats
positifs à la suite de leurs traitements, dont 64 % affirment avoir obtenu
une évolution positive rapide ou très rapide de leur état de santé, alors
que 28 % la jugent correcte.
Près des deux tiers des patients ayant cessé leurs traitements l’ont fait en
raison de l’amélioration significative de leur état de santé ou de la
disparition des symptômes, alors que près de 27% disent avoir cessé
pour des raisons financières (dont 13 % pour plafond de l’assurance).

Un niveau de satisfaction très élevé
Le niveau général de satisfaction à l’égard des soins reçus est
extrêmement élevé, puisque 99 % des patients se disent entièrement et
plutôt satisfaits.
95 % des patients consulteraient de nouveau un acupuncteur si les
douleurs ou les symptômes pour lesquels ils ont été traités revenaient.
Quelque 75 % des répondants ont suivi moins de 15 traitements en
acupuncture, dont près de la moitié d’entre eux ont eu moins de cinq
traitements.
Nous travaillons en ce moment à rédiger le rapport final des sondages et nous
vous en ferons part dès que possible.

Dossiers politiques
M. Michel Bissonnette, conseiller en affaires publiques de l’AAQ, a présenté 5
enjeux importants lors de la dernière assemblée générale de l’AAQ, le 10
février 2018, à Montréal.

1er enjeu: CNESST
En juin 2017, il y a eu un dépôt d’un projet modifiant le Règlement sur
l’assistance médicale pour augmenter les tarifs des traitements des
physiothérapeutes et des ergothérapeutes en contrepartie d’un certain nombre
d’ajustements pour ces cliniques. L’AAQ a profité de la période de consultation
sur ce projet de règlement pour présenter une demande d’augmentation
tarifaire (nos tarifs sont gelés à 27$ depuis 1994).
Nous avons suggéré une première augmentation à 36 $ par séance, tout en
proposant des discussions pour en arriver à une tarification reflétant davantage
les valeurs du marché. Ceci étant une première étape de négociation
La CNESST est une commission paritaire de patrons et de syndicats dont les

décisions sont fréquemment « négociées ». Comme ce sont les employeurs qui
paient l’entièreté de la cotisation, il faut avoir une approche stratégique et des
demandes réalistes pour maintenir les négociations ouvertes.
La bonne nouvelle, c’est que la CNESST a été sensible à nos pressions et à
celles d’autres groupes en enclenchant le processus réglementaire qui
mènerait, ultérieurement, à l’instauration d’un mécanisme annuel d’ajustement
tarifaire.

2e enjeu: la SAAQ
L’AAQ a envoyé une demande à la SAAQ pour ouvrir des négociations sur la
tarification des services en acupuncture, lesquels sont prévus par le Règlement
sur les frais compensatoires.
Nous faisons valoir que le tarif actuel à 26 $ (montant remboursé par la SAAQ
au patient) pénalise les patients et qu’il contribue à fermer l’accès à
l’acupuncture. Nous proposons donc de réduire l’écart entre le montant
remboursé par la SAAQ et le tarif moyen des acupuncteurs au Québec, ce qui
permettrait que l’on conserve les patients ou que l’on en traite davantage. Le
sondage fait en 2016-2017 auprès des acupuncteurs a permis d’établir que le
tarif moyen varie de 60 à 70$, selon les régions.

3e enjeu: la couverture d’assurance
La CNESST et la SAAQ sont deux régimes publics, si la CNESST augmente
les tarifs pour les acupuncteurs, la SAAQ va devoir en tenir compte. Et viceversa. Cela a aussi une incidence sur les assureurs privés, que ce soit pour les
tarifs ou l’ampleur de la couverture.
Notre objectif est de faire en sorte que la couverture assurantielle de
l’acupuncture se maintienne et qu’elle augmente en faisant valoir la qualité et la
pertinence des services des acupuncteurs. Nous ferons donc des
représentations auprès des assureurs et de leurs agents.

4e enjeu: couverture d’assurance des employés
fédéraux
Une première étape a été réalisée, soit celle de réactiver le dossier auprès des
gestionnaires du régime de santé des employés de la fonction publique. La

prochaine étape découle de la réponse que nous avons obtenue : intervenir
auprès des agents négociateurs au moment du renouvellement de la
convention collective dans la fonction publique. Cela devrait se produire en
2018. Une stratégie spécifique sera mise au point.

5e enjeu: milieu hospitalier
Il s’agit d’un enjeu à long terme dont le but est d’obtenir l’introduction et la
reconnaissance d’un titre d’emploi d’acupuncteur dans le réseau de la santé et
des services sociaux. Cela nécessite d’intervenir à plusieurs niveaux :
syndicats, Conseil du trésor, ministère de la Santé et des Services sociaux.
L’appui de l’Ordre des acupuncteurs sera très important.

Appel à la participation
L’AAQ a profité de l'assemblée générale annuelle pour solliciter la participation
des membres à divers comités qui pourraient se créer bientôt.
Nous avons besoin de ce talent unique que vous avez et que vous pourriez
mettre à profit pour nous aider à mettre en valeur notre belle profession. Vous
savez rédiger, analyser, bâtir des bases de données? Vous avez des
connaissances qui vous viennent d'une autre profession et aimeriez partager
votre passion avec nous? Écrivez-nous au siège social de l'AAQ pour nous
faire connaître ce qui vous anime.
Nous avons besoin de vous. La profession a besoin de vous.
Le conseil d'administration de l'Association des Acupuncteurs du Québec aura
des postes vacants à la prochaine assemblée annuelle. Nous en faisons
l'annonce maintenant afin que vous ayez le temps de réfléchir à cette
opportunité de vous engager pour votre profession.

Hommage à M. Alain Mazzetti.
L'AAQ a offert à M. Mazzetti une magnifique calligraphie de M. Claude Léger
pour son implication dans l'AAQ et pour la Revue de l'Association des
Acupuncteurs du Québec pour laquelle il a publié 82 articles depuis les années

'80.

Merci à nos commanditaires principaux

Merci à GoRendezvous pour la commandite du cocktail post-AGA.

Merci à Lierre Boutique Acu-Massage qui nous a fait
don d'une table de traitement à faire tirer afin de
collecter des fonds pour l'Association des
acupuncteurs du Québec

Merci à nos fidèles commanditaires

Merci spécial à vous, les membres!
Nous avons l'immense plaisir de voir la grande famille de l'Association des acupuncteurs s'agrandir, et de
constater l'enthousiasme des membres étudiants. Continuez de recruter des membres en leur parlant de
ce que fait l'association, et osez nous offrir vos talents! Merci.

Ajoutez notre adresse courriel à votre carnet d'adresse et vous ne manquerez plus aucune de nos
publications!
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