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Demande de sauvegarde obtenue pour faire cesser la pratique illégale  
de Nicolas Desjardins de l’Institut Neuro Performance Inc.  

 

(Communiqué mis à jour le 9 mai 2018) 

 

Le 9 mai 2018, la Cour supérieure du Québec, district de Terrebonne, a accueilli une demande 

d’ordonnance de sauvegarde déposée par le Collège des médecins du Québec, l’Ordre des 

chiropraticiens du Québec et l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec. Le tribunal 

interdit, jusqu’au jugement final à être rendu, à Nicolas Desjardins, à l’Institut Neuro Performance 

Inc., à ses dirigeants, ses représentants ou employés de poser des actes réservés à leurs membres 

respectifs.   

 

Au cours des derniers mois, les trois ordres professionnels ont enquêté conjointement sur la 

pratique de Nicolas Desjardins qui effectue des manipulations sur des patients. Au terme de cette 

enquête, le Collège des médecins du Québec a déposé contre Nicolas Desjardins huit accusations 

de pratique illégale de la médecine. L’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec ainsi 

que l’Ordre des chiropraticiens du Québec ont chacun déposé quatre accusations de pratique 

illégale pour avoir posé des gestes réservés à leurs membres.   

 

Au Québec, le Code des professions et les lois professionnelles autorisent uniquement trois types 

de professionnels de la santé à pratiquer des manipulations articulaires et vertébrales, une 

technique de traitement sécuritaire lorsqu’effectuée par des professionnels dûment qualifiés. Ces 

professionnels sont les médecins, les chiropraticiens et les physiothérapeutes qui possèdent une 

attestation à cet effet.  

 

 

 



 

Le Collège des médecins du Québec, l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec et 

l’Ordre des chiropraticiens du Québec ont pour mission de protéger le public et d’assurer la 

qualité des soins offerts à la population québécoise. 
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