Invitation au journal L’Ostéopathie…Précisément
Conseil d'administration du R.O.Q.
Cher(e)s collègues ostéopathes,

24 juin 2010

Le journal L'Ostéopathie...Précisément en est présentement à sa 10ème année de
publication. Plusieurs d'entre vous le connaissez déjà. Vous trouverez ci-joint le texte
définissant le but du journal publié dès le premier numéro au printemps 2001. Les
objectifs énumérés dans ce texte ont tous jusqu'à maintenant été bien remplis avec la
collaboration de nombreux D.O.s, étudiant(e)s en ostéopathie, professeurs et
conférenciers locaux ou étrangers invités.
Les frais encourus pour la publication du journal sont actuellement assumés par
l'A.D.O.Q. (Association des Ostéopathes du Québec). Il y a aussi quelques abonnés en
Europe, aux U.S.A.et au Moyen Orient.
À l'origine le R.O.Q. (Registre des Ostéopathes du Québec) et le regroupement des
gradués du C.O.Q. (Centre Ostéopathique du Québec) ont été invités à participer à ce
projet. Ils ont en effet accepté. Mais le R.O.Q. s'est retiré après la parution du troisième
numéro (Automne 2001). Le C.O.Q. s'est aussi retiré après la parution du numéro six.
Chacun de ces deux organismes avait des raisons particulières.
À titre d'éditeur du journal je viens vous inviter à reprendre votre participation à ce
projet. Un des buts initiaux du journal était d'éveiller et de maintenir un sentiment
d'appartenance à notre profession de la santé, l'ostéopathie. Et je crois encore que le
journal sera un symbole d'unité entre tous les membres de notre profession et un atout
à sa reconnaissance dans un futur prochain.
Un deuxième but est de rajouter des connaissances scientifiques et cliniques que les
auteurs des articles partagent avec les lecteurs. Nous n’avons jamais fini d’apprendre et
je crois que l’élargissement de nos connaissances professionnelles, autant médicales
qu’ostéopathiques, contribuent à rajouter de la crédibilité auprès des autres
professionnels de la santé et du public, notre clientèle. N’oublions pas que
l’ostéopathie découle d’un concept de globalité bien médical.
Le prochain numéro, été 2010, paraîtra début juillet.
Je termine cette invitation en citant les trois dernières lignes du texte ci-joint :
« 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 collègues à perfectionner leur expérience clinique. »
Je vous invite à prendre connaissance du texte complet ci-joint qui décrit la mission que
le journal s’était donné dès le début de sa parution.
Jean Guy Sicotte, M.D.,D.O.(Q)

