
   

 
 

Seite 1 von 1 

 
AVIS AUX RÉDACTIONS 
Journée du dos - 11 novembre 2017 
 
 
ChiroSuisse - action de prévention  
Examen gratuit du dos des enfants et adolescents offert par les chiropraticiens  

 

Berne, 23 octobre 2017 – Un quart des enfants et adolescents souffre régulièrement de 

douleurs dorsales. Entre onze et seize ans, ils sont la moitié à avoir des problèmes de 

colonne vertébrale. Les chiropraticiens Suisse constate ces problèmes lors du Journée de 

dos annuel. 

 

À l’occasion de la Journée du dos du samedi, 11 novembre, des cabinets de chiropratique de toutes 

les régions du pays ouvriront leurs portes pour une consultation gratuite offerte à tous les enfants et 

adolescents qu’ils pourront accueillir. Il suffit à leurs parents de les inscrire auprès d’un cabinet 

participant, qu’ils en soient ou non déjà clients. La consultation gratuite proposée consiste en un 

examen de base. Les jeunes gens et leurs parents y recevront un rapport oral relatif à l’état du dos 

contrôlé, ainsi que des conseils individualisés de la part de la chiropraticienne ou du chiropraticien 

consultant.  

 

Cette initiative des chiropraticiennes et chiropraticiens suisses, instaurée il y a treize ans, permet 

chaque année d’examiner plus d’un millier d’enfants et adolescents.  

 

www.chirosuisse.ch 

Liste des chiropraticiennes et chiropraticiens participants (réservation personnelle obligatoire).  
 
Merci de placer un avis dans votre journal. 
 

Questions, interviews, reportages sur place, photos : service médias de ChiroSuisse, santémedia AG, 

Grazia Siliberti, tél mobile 079 616 86 32, info@santemedia.ch 

 

ChiroSuisse est la fédération des chiropraticiens de Suisse et compte quelque 300 membres, exerçant en 
majorité dans leur propre cabinet. La chiropratique compte parmi les cinq professions médicales universitaires. 
L’approche du chiropraticien est centrée sur l’appareil locomoteur, notamment la colonne vertébrale et le 
système nerveux. Les tâches du chiropraticien comportent le diagnostic, le traitement, le conseil et le suivi. Neuf 
ans d’études et de formation complémentaire en médecine et en chiropratique font de lui un premier 
interlocuteur compétent. 
 
Des études montrent que les patients sont plus satisfaits et les coûts moins élevés lorsqu’ils consultent d’abord 
un chiropraticien en cas de douleurs dorsales. Les chiropraticiens sont des médecins de premier recours et 
leurs études leur permettent de poser des diagnostics. Le traitement est généralement manuel. Dans de 
nombreux cas, on peut ainsi renoncer à des médicaments ou des interventions chirurgicales.  
 
La chiropratique est une prestation couverte par l’assurance-maladie de base.  

http://www.chirosuisse.ch/
https://www.chirosuisse.ch/de/gesunder-ruecken/teilnehmende-praxen?_k=KXZMJaHi&692&_n
mailto:info@santemedia.ch

