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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

RENCONTRE PRODUCTIVE AVEC LA MINISTRE CHAREST  DANS LE 

DOSSIER DES COMMOTIONS CÉRÉBRALES  

 

Montréal, 3 juin 2019 -  La ministre déléguée au sport du gouvernement du Québec, Isabelle Charest 

s’est entretenue avec des représentants de la Corporation des thérapeutes du sport du Québec (CTSQ) lors 

d’une rencontre à son bureau de Montréal, le 24 mai 2019. 

Plusieurs sujets ont été abordés dans le dossier des commotions cérébrales, dont celui de la création d’un 

registre des commotions cérébrales. À ce chapitre, la CTSQ a tenu à préciser la différence entre un dossier 

médical et un registre centralisé pour des fins statistiques. 

D’ailleurs, la CTSQ a indiqué à la ministre Charest que plusieurs lacunes existaient dans le transfert des 

informations sur les commotions cérébrales au dossier médical des individus, mandat qui relève du 

ministère de la Santé. Le ministère de la Santé s’intéresse aussi à ce dossier tel que confirmé par la ministre 

Charest. 

La CTSQ a remis à la ministre des documents de son projet pilote (en révision) d’un registre volontaire et 

anonyme qui serait accessible pour nos membres à l’échelle provinciale. 

Le sujet de la responsabilité des prises de décisions lors de possibles commotions cérébrales a aussi été 

abordé. La position de la CTSQ selon laquelle cette responsabilité revient UNIQUEMENT à des 

professionnels de la santé, dont les thérapeutes du sport du Québec qui sont dûment qualifiés, a clairement 

été évoquée lors de la rencontre. 

La ministre Charest, qui entraine une équipe de soccer, a reconnu elle-même qu’elle ne pourrait prendre 

cette responsabilité à partir des données contenues dans un dossier relatif aux commotions cérébrales. Les 

aptitudes et connaissances pour évaluer les risques réels d’une commotion cérébrale sont dans les mains 

des professionnels de la santé. La recherche dans ce domaine progressant sans cesse, seule un 

professionnel peut se tenir à jour adéquatement. 
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