Oyez! Oyez!

Printemps 2001

Appel à tous les ostéopathes et étudiant(e)s en ostéopathie.
Vous êtes tous invité(e)s à collaborer à la publication d'un nouveau journal qui sera
un organe de liaison s'adressant aux ostéopathes diplômés et aux étudiant(e)s en
ostéopathie.
Voici les détails de ce projet :
Le nom du Journal sera " L'Ostéopathie… précisément "
Pourquoi? Parce que nous souhaitons qu'il soit un organe de formation et de mise à
jour de nos connaissances en ostéopathie et en médecine. À cet effet, nous utiliserons
parfois le terme " médecine ostéopathique " avec la vision que l'ostéopathie, telle que
pratiquée au Canada (et dans tous les pays d'Europe) est ou plutôt devrait être partie
intégrante de la médecine.
But du Journal :
1-Éveiller et maintenir un sentiment d'appartenance à notre profession de la santé;
l'ostéopathie.
2-Aider les membres de cette profession à être toujours conscients qu'ils
professent selon les règles de cet art et cette science qu'est l'ostéopathie.
3-Maintenir en chacun de nous la compétence et le goût de la recherche des
causes,principe de base de l'ostéopathie.
La fréquence des parutions : 4 fois/année avec la mention hiver, printemps, été, automne
et l'année commencera avec le printemps.
Le contenu du Journal et sa présentation :
Le contenu variera d'une parution à l'autre mais comprendra surtout des articles fournis
par les membres gradués, professeurs ou étudiants de chacun des trois organismes
suivants : Registre (ROQ), ADOCEOM, gradués du COQ. D'autres personnes connues
pourront également être invitées à collaborer.
La teneur de ces articles sera :
- Scientifique sur l'ostéopathie.
- Résumé d'un livre ou sujet de recherche.
- Projet de recherche en ostéopathie; expérience clinique à partager avec les collègues
de la profession.
- Un vécu clinique sur un cas particulier ou une série de cas semblables.
- Un résumé d'une thèse. Tous les gradué(e)s sont invités à faire part à leurs collègues
de leur travail et du suivi s'il y en a eu un depuis l'obtention de leur D.O.
N.B. Les auteurs sont invités à illustrer leurs articles de croquis, graphiques ou photos
pour augmenter la clarté et la compréhension des textes.
- Des informations médicales sur les différentes spécialités, incluant la pharmacologie, la
cardiologie. etc. en rapport avec ce que vos patients peuvent vivre avec leur médecin.
- Publications d'articles anciens parus dans les premières revues d'ostéopathie ou,
- Articles plus récents parus dans des revues étrangères d'ostéopathie.
- Des entrefilets d'intérêts communs, des nouvelles brèves dans le domaine de la santé.
- Quelques anecdotes humoristiques.
- Un courrier des lecteurs qui désireront commenter positivement et " brièvement " les articles
publiés précédemment.
- Anecdotes de voyages avec contacts du monde de l'ostéopathie à l'extérieur du Canada,
d'une école, ou d'une personne bien connue dans le domaine seraient intéressantes à
raconter pour le plaisir des lecteurs.
Le Journal se veut un organe d'échanges sincères entre tous les membres de la
profession naissante. Vos expériences personnelles, si petites soient-elles, peuvent aider
vos collèguesà perfectionner leur expérience clinique.
Jean Guy Sicotte, éditeur

