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Demandeurs et codemandeurs du Réseau de douleur chronique  
reconnus pour leur contribution exceptionnelle à leur domaine
Au cours des derniers mois, trois membres 
du Réseau de douleur chronique ont été 
reconnus pour leur apport exceptionnel dans 
leurs domaines respectifs. 

En mai 2021, l’Association canadienne de 
physiothérapie a octroyé une des médailles 
de distinction à Joy MacDemid. Ces 
médailles ont été créées pour marquer le 
centième anniversaire de l’Association et 
pour reconnaitre les individus qui ont eu 
un impact sur la physiothérapie entre 1920 
et 2020. Ce prix reconnait les leaders, les 
modèles et les novateurs en passant par 
ceux qui ont fait une contribution importante 
tôt dans leur carrière jusqu’à ceux qui ont fait 
des contributions continues pendant  
des décennies. 

Ensuite, au mois de juin, Jason Busse a 
été nommé à la Chaire de recherche du 
Canada sur la prévention et la gestion 
de la douleur chronique (Niveau 2). La 

recherche dans laquelle est impliqué Jason 
se concentre sur la prévention et la gestion 
de la douleur chronique, en accordant 
une attention particulière à la douleur 
postopératoire persistante.

Au mois de juillet, Melanie Noel était la 
toute première récipiendaire de la Chaire 
Killam pour leader émergent, c’est d’ailleurs 
une des plus prestigieuses chaires de 
recherche à l’université de Calgary. Cette 
chaire, créée pour une période de cinq ans, 
vise à accélérer la carrière et la recherche 
des membres du personnel qui ont, dès le 
début de leur carrière, contribué de façon 
remarquable à leurs domaines d’études ou 
de recherche respectifs. 

Photos: Joy MacDemid (en haut à droite), 
Jason Busse (au milieu à droite) 
et Melanie Noel (en bas à droite)

Le monde est chaotique; ces deux dernières 
années en sont la preuve. Nous, c’est-à-
dire notre pays et le reste de la planète, 
subissons des étapes de réouverture 
variées qui sont aussitôt révoquées et nous 
sommes ensuite soumis à de nouvelles 
consignes sanitaires, pendant tout ce temps 

nous en avons appris beaucoup à propos 
de nous-mêmes, nos voisins et l’humanité. 
Nous en avons aussi appris davantage sur 
les lacunes au sein des services sociaux, 
soit en éducation, en soutien comme pour le 
logement social et les soins de santé.

Identifier les lacunes associées à la douleur 
et à son traitement dans les soins de santé 
a été un des aspects sur lequel le Réseau 
de douleur chronique s’est concentré au 
cours des cinq dernières années. D’ailleurs, 
la Stratégie de recherche axée sur le patient 
a été conçue et créée pour impliquer les 
personnes ayant une expérience vécue dans 
toutes les sphères de recherche afin de 
s’assurer que les questions et les résultats 
soient pertinents et qu’ils soient mis en 
œuvre de manière appropriée. 

La deuxième étape de l’initiative sur les 
maladies chroniques de la SRAP nous 
présente actuellement avec une occasion 
de se concentrer sur le fait de combler ces 
lacunes en soins de la douleur, de recherche, 
de l’éducation et de politique. Ceci est un 

appel à la mobilisation des connaissances 
entourant la recherche sur la santé et 
sa mise en œuvre dans la politique et la 
pratique quotidienne. 

Le Réseau a déjà fait des avancées 
importantes à ce niveau, et ce, par 
l’entremise de son travail avec le forum 
sur la santé McMaster, en tenant un 
dialogue organisé en 2017 afin de mettre 
les fondements pour l’élaboration d’une 
stratégie nationale sur la douleur. Mais ceci 
n’est que le début de ce qui doit être fait 
pour aborder le traitement de la douleur 
chronique au Canada.  

C’est aussi une nouvelle occasion de 
chercher du financement pour le RDC 2.0 
pour l’avenir, nos efforts seront concentrés 
sur la mise en œuvre et la transformation 
des résultats en actions et la dissémination 
des connaissances à un plus grand public. 

Message du Directeur scientifique
Actualités du Réseau du Dr Norman Buckley
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La nouvelle campagne sur les réseaux sociaux met en vedette des membres du RDC
Si vous avez eu l’occasion de prêter 
attention au compte Twitter du Réseau de 
douleur chronique au cours des dernières 
semaines, vous avez probablement 
remarqué les premiers affichages de notre 
campagne sur les médias sociaux « Avez-
vous rencontré…? ». 

L’objectif de la campagne est de créer une 
meilleure connaissance des chercheurs 
dans le domaine de la douleur chronique et 
des personnes ayant une expérience vécue 
qui, ensemble, changent le paysage de la 
recherche sur la douleur au Canada. 

La série de GIF animés présente des 
chercheurs et des partenaires de la 
perspective patient impliqués dans le 
Réseau, et inclut une brève biographie de 
chacun d’eux, un survol de la recherche et 
des autres initiatives associées à la douleur 
dans lesquelles ils sont impliqués ainsi que 
la raison pourquoi leur projet est important et 
l’impact qu’aura ce dernier. 

Jusqu’à ce jour, la campagne a été bien 

accueillie, et notre message (tweet) le plus 
populaire de cette série en date d’aujourd’hui 
a obtenu plus de 3 000 impressions. 

La campagne sera active pour les prochains 
mois et feront un lien aux pages des projets 
du Réseau afin d’avoir une meilleure 
compréhension des initiatives de recherche 

actuelles et des progrès effectués. 

Suivre le Réseau de douleur chronique sur 

Twitter : twitter.com/cpn_rdc

Mary Brachaniec est la première partenaire de la perspective patient mise en vedette dans cette série. Restez à l’affut des nouveautés 
du compte Twitter du Réseau au cours de prochains mois pour rencontrer encore plus de chercheurs et partenaires de la perspective 
patient qui font partie de notre Réseau. 

Pain Education Interprofessional Resource (PEIR): 
éducation accrue sur la douleur au Canada et dans le monde entier
PEIR {traduction : ressource 
interprofessionnelle d’éducation sur la 
douleur} est un programme axé sur la 
douleur ayant un intérêt marqué s pour les 
théories éducatives qui permettent aux 
étudiants de construire progressivement sur 
les connaissances acquises et de recevoir de 
la rétroaction instantanée sur leur progrès. 
Le comité de formation et de mentorat 
du Réseau de douleur chronique a offert 
son soutien financier pour développer le 
programme afin qu’il soit utilisé dans d’autres 
pays. Une implantation pilote a été effectuée 
à l’université de l’Islande sous la direction de 
la Dre Sigridur Zoega. 

Le projet pilote du PEIR a été effectué au 
début de cette année (2021) en collaboration 
avec le personnel enseignant et les étudiants 
postuniversitaires à l’université McMaster et 
à l’université de Toronto. 

L’enseignement au premier cycle 
universitaire, du moins pour la plupart du 
temps, se fait en islandais. Cependant, 
les bouquins et tous les autres matériels 

de lecture sont habituellement en anglais. 
Ceci étant, la langue représentait tout de 
même un obstacle pour certains étudiants 
puisqu’ils trouvaient quelques concepts 
compliqués et difficiles à comprendre en 
anglais. Le manque de connaissance de la 
langue voulait aussi dire que les étudiants 
avaient besoin davantage de temps. En dépit 
de ces défis, les étudiants exprimaient un 
haut niveau de satisfaction quant aux modes 
d’enseignement variés. 

Une demande de subvention d’un million de 
couronnes islandaises soumise à University 
of Iceland Academic Affairs Fund a été 
accordée le 3 mars 2021. 

Dre Sigridur Zoega et Brynja Ingadottir, de la 
Faculté des sciences infirmières, dirigeront le 
projet en collaboration avec les enseignants 
et le personnel de l’université de Toronto 
et de l’université McMaster au Canada. 
L’accent sera sur un travail multidisciplinaire 
au sein de l’École des sciences de la 
santé y compris les professeurs travaillant 
à l’extérieur de la Faculté des sciences 

infirmières. L’étude est planifiée pour 
le début de 2022 et les résultats seront 
présentés dans des revues réputées 
approuvées par leurs pairs.

Sigridur Zoega est professeure associée à l’École 
des sciences de santé de la Faculté des sciences 
infirmières de l’université de l’Islande. Sa recherche et 
ses enseignements se concentrent sur la gestion de 
la douleur.
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Évènements à venir :
 Qui : Pain Society of Alberta
 Quoi : World Pain Summit
 Quand : 15-17 octobre 2021
 Où :  En ligne

La Pain Society of Alberta 
vous invite à partager, à en 
savoir davantage et à trouver 
de l’inspiration pour faire un 
changement chez les personnes 
vivant avec de la douleur.  

Pour vous inscrire aujourd’hui, 
consulter : 
https://www.painab.ca/wps21

 Qui : Société canadienne de la douleur
 Quoi : Assemblée scientifique annuelle 
 Quand : 10-13 mai 2022
 Où :  Montréal, Québec

Pour de plus amples détails, 
consulter :

canadianpainsociety.ca

Réseau de douleur chronique
Personnes-ressources du Centre de coordination national 

Adresse postale
MDCL-2101, McMaster University, 
1280 Main Street West,  
Hamilton, Ontario L8S 4K1 

  Courriel :  cpn@mcmaster.ca
Site Web :  cpn-rdc.ca

Megan Groves 
Coordonnatrice aux communications
Téléphone : 905-525-9140, Ext 27724
Courriel : grovem2@mcmaster.ca

Kimberly Begley 
Directrice générale
Téléphone : 905-525-9140, Ext 22959
Courriel : begleyk@mcmaster.ca

Donna Marfisi 
Adjointe administrative
Téléphone : 905-525-9140, Ext 27359
Courriel : marfisi@mcmaster.ca

Dr. Norman Buckley  
Directeur scientifique 
Téléphone :  905-525-9140, Ext 22413
Courriel :  buckleyn@mcmaster.ca

Le Réseau de douleur chronique :  Version 2.0
Le 22 juillet 2021, les Instituts de recherche 
en santé du Canada ont fait une préannonce à 
propos de la prochaine phase de la Stratégie de 
recherche axée sur le patient - la mobilisation des 
connaissances et la science de la mise en œuvre 
et ses subventions qui seront disponibles aux cinq 
réseaux de la douleur chronique financés en 2016. 

La première phase des initiatives de la 
SRAP se penchait sur les capacités de 
développement dans la recherche axée sur le 
patient, la production des connaissances a des 
répercussions précoces sur la mobilisation des 
connaissances, les changements apportés aux 
pratiques et les politiques publiques.

Selon cette préannonce, « elle vise à mobiliser et 
à appliquer les connaissances produites lors de la 
phase 1 afin d’améliorer les systèmes de soins de 
santé et les pratiques, de mener des travaux de 
recherche axés sur la science de la mise œuvre, 
de soutenir les partenariats et les capacités de 
recherche axée sur le patient, et, enfin,  
de contribuer à l’atteinte de résultats  
cliniques équitables. »

La contribution maximale des IRSC par 
subvention est de 3 750 000 $ sur quatre ans. 

Les candidats doivent obtenir une contribution 
partenariale de source non fédérale d’une valeur 
au moins égale à la contribution totale des IRSC.

Dawn Richards, qui était la coordonnatrice de 
projets pour la demande initiale du RDC et offrait 
du soutien au comité sur l’engagement du 
patient du RDC version 1, a été retenu à nouveau 
pour prêter son aide à monter la demande pour 
cette prochaine itération du RDC. D’ailleurs, à 
la suite des recommandations du Groupe de 
travail canadien sur la douleur, nous préparons 
des soumissions pour le secrétariat du GTCD 
expliquant brièvement le futur des structures 
patrimoniales du RDC incluant l’infrastructure, 
le Réseau de rechercher clinique, le registre des 
projets (des adultes et des enfants), l’initiative 
des biomarqueurs, de même qu’un mécanisme 
de bonification des activités du comité sur 
l’engagement du patient et les personnes ayant 
une expérience vécue en termes de politiques, 
d’éducation et de soins associés à la douleur. 
Puisque tout ceci est clairement établi et défini, 
le comité exécutif et le comité de pilotage 
s’apprêtent maintenant à préparer les plans  
de travail.  

CPAIN  CPN+
���������������������������

DES CENTAINES DE PUBLICATIONS AUX BOUTS DES DOIGTS.

Choisissez votre domaine d’ intérêt  af in  de préciser  
la  sélect ion des publ icat ions à recevoir. 

Recherchez simultanément tous vos textes préférés et PLUS pour les meil-
leures données actuelles –  rapide, facile et fiable!

Inscrivez-vous en ligne à  painpluscpn.ca  pour effectuer une recherche et recevoir vos alertes de courriels personnalisés. 

http://canadianpainsociety.ca
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