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L’assemblée annuelle scientifique de la Société canadienne de la douleur :
Il y avait sept affiches et 17 présentations mettant 

en vedette les membres du Réseau, le Réseau de 

douleur chronique avait une forte présence cette 

année lors de l’assemblée scientifique annuelle de 

la Société canadienne de la douleur à Montréal. 

Les conférences abordaient des sujets comme 

la fibromyalgie en passant par le développement 

d’un stratégie nationale contre la douleur, 

cependant, la séance la plus intéressante, 

du moins pour les personnes impliquées 

avec l’initiative SRAP, impliquait Thomas 

Hadjistavropoulos, Mary Brachaniec et Jennifer 

Stinson: « Faire ce qui doit être fait : transposer la 

recherche vers des espaces non traditionnels afin 

de réaliser un changement généralisé, efficace et 

irréversible dans le traitement de la douleur. » Le 

panel délibérait sur le rôle changeant des patients 

et des autres intervenants dans la recherche axée 

sur la recherche et comment la diversification 

et l’incorporation des divers intervenants peut 

offrir de nouveaux points de vue et contribuer 

à l’implantation d’un changement clinique 

permanent et généralisé.  

Les intervenants, Dr Hadjistavropoulos et Dre 

Mary Brachaniec ont parlé de leur implication dans 

le projet financé par le RDC, soit la Douleur chez 

les aînés, et l’impact que ce dernier avait sur la 

recherche dudit docteur. Tandis que Dre Stinson 

a parlé d’aller hors des sentiers battus pour créer 

des façons excitantes et novatrices d’encourager 

l’engagement des patients. 

Plusieurs personnes ont participé à la séance de 

formation de la Société, appuyée par le comité de 

formation et de mentorat du RDC, cette séance 

mettait en vedette Karen Smith, partenaire de 

la perspective patient, de même que Dre Karen 

Davis, demanderesse principale du Réseau de 

douleur chronique.
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Ce fut un printemps particulièrement occupé. Le 

Réseau a tenu sa deuxième assemblée annuelle 

en avril à Hamilton en Ontario (détails ci-dessous). 

Nous étions particulièrement heureux que l’IRSC 

soit représenté, cette fois par Dr Karim Khan, 

nouvellement nommé Directeur scientifique pour 

l’Institut de l’appareil locomoteur et de l’arthrite. En 

mai, lors de l’assemblée scientifique annuelle de 

la Société canadienne de la douleur à Montréal au 

Québec, il y avait des affiches, un évènement de 

formation et un symposium découlant des activités 

du Réseau et des discussions ont été entreprises 

pour intégrer les assemblées annuelles du RDC-

SCD. En juin, nous avons enfin terminé les rapports 

exigés par l’IRSC pour la deuxième année de la 

subvention Stratégie pour la recherche axée sur les 

patients (SRAP). 

Nous sommes maintenant à la troisième année 

et de nouvelles années émergent du Réseau 

et l’influence du Réseau se met en place sur la 

stratégie vers une Stratégie canadienne contre  

la douleur. 

Rappelons qu’en 2012, la Société, dirigée par 

Mary Lynch et John Clarke, présentait sa stratégie 

contre la douleur sur la colline parlementaire. Cette 

initiative n’a pas eu le support escompté, mais au 

cours des années, l’importance de la douleur a 

été progressivement reconnue, particulièrement 

dans la sphère de la crise des opioïdes. Un groupe 

nommé le « Canadian Pain Care Forum (CPCF) 

» est sorti de la stratégie First Do No Harm’ du 

Centre canadien sur les dépendances et l’usage des 

substances, afin d’assembler un nombre d’individus 

et d’organisations partageant les mêmes intérêts 

pour établir une Stratégie canadienne contre la 

douleur. En décembre 2017, le Réseau ainsi que 

le CPCF ont animé une discussion à l’université 

McMaster University par l’entremise du McMaster 

Health Forum. (Des dialogues semblables étaient 

significatifs pour encadrer certains problèmes 

qui soutenaient le besoin de créer le RDC.) Les 

partenaires de la perspective des patients du 

Réseau de douleur chronique, de même que des 

groupes de défense des droits des patients se sont 

joints à la discussion, entre autres participaient des 

représentants de CCSA, Neighbourhood Pharmacy 

Association of Canada, l’Assemblée des premières 

nations et le Comité de la santé mentale du Canada. 

Le dialogue a identifié cinq facteurs clés de la 

problématique, et tous ont consentis aux quatre 

prochaines étapes. Un sommaire des éléments 

clés, ainsi qu’une série d’outils ont été créé à partir 

de ce dialogue, ces derniers peuvent être visionnés 

via le McMaster Health Forum. Au moment d’écrire 

cette infolettre, nous avons fait une présentation 

pour Santé Canada afin d’initier une discussion sur la 

stratégie avec la bureaucratie fédérale.   

Nous avons fait du progrès au sujet de la Stratégie 

nationale contre la douleur et nous préparons 

actuellement le Sommet SRAP qui se tiendra 

à Ottawa en novembre prochain. Le sommet 

accueillera des représentants des cinq réseaux de la 

douleur chronique, les unités provinciales de soutien 

SRAP, les récipients de subventions de collaboration 

SRAP, et plusieurs autres intervenants importants. 

Nous allons soumettre un résumé pour les deux 

affiches et les présentations pour les initiatives 

pertinentes du RDC.

Lors de l’assemblée annuelle du RDC, nous avons 

réalisé que plusieurs chercheurs étudiaient les 

divers biomarqueurs associés aux conditions liés à la 

douleur. Nous avons décidé d’animé une Conférence 

canadienne sur les biomarqueurs dans la recherche 

sur la douleur, que nous avons officieusement 

planifié pour cet automne. Si vous êtes intéressé et 

que vous êtes actifs dans ce domaine de recherche, 

veuillez nous laisser savoir, nous travaillons à la 

planification de cette rencontre et au développement 

d’une liste d’invités. Notre objectif est de susciter 

du soutien pour l’établissement d’un biobanque de 

soutien pour la recherche canadienne sur la douleur.

Message du Directeur scientifique
Actualités du Réseau du Dr Norman Buckley
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Assemblée annuelle du  
Réseau de douleur chronique :

L’implication des patients dans le choix de 

leur traitement est un concept relativement 

nouveau en médecine. C’était un des 

éléments que le Dr Karim Khan, Directeur 

scientifique pour l’Institut de l’appareil 

locomoteur et de l’arthrite des Instituts de 

recherche en santé du Canada (IRSC), a 

mentionné lors de son discours liminaire  

à l’assemblée annuelle du Réseau de  

douleur chronique (RDC) en avril dernier  

à Hamilton, Ontario. 

Même si l’assemblée annelle débutait 

officiellement mardi 24 avril, plusieurs 

membres du Réseau sont arrivés une journée 

plus tôt afin de participer, en personne, aux 

réunions du comité du Réseau. 

La journée a débuté avec John R. Sylliboy, 

coordonnateur national de l’engagement  

et de la recherche pour l’Initiative nationale 

sur la souffrance et l’apaisement des enfants 

autochtones et membre du comité consultatif 

sur la santé autochtone du Réseau de douleur 

chronique, qui a encouragé les participants à 

reconnaître le territoire sur lesquels ils  

se réunissaient. 

Après la brève introduction de la part du 

directeur scientifique du RDC, Norm Buckley, 

le Dr Khan a présenté une vue d’ensemble 

du IRSC, ses instituts variés et changements 

récents, le futur de l’initiative SRAP, et  

le changement d’attitude afin de  

reconnaître la douleur chronique comme  

une maladie distincte.   

Une nouveauté à l’ordre du jour cette année 

était le Projet Blitz et fut fort bien apprécié. 

Lors de cette séance, les investigateurs 

principaux et les coordonnateurs de projets 

offraient une vue d’ensemble de leurs projets 

respectifs. On a demandé aux orateurs de 

faire des présentations de 3 minutes à l’aide 

d’une diapositive pour enfin terminer avec 

une période de questions de 2 minutes. 

La séance comportait neuf projets en tout 

: le projet CADENCE, la douleur chez les 

aînés, l’initiative ACHH Initiative, le projet 

SYMBIOME, le Contrôle circadien de la 

douleur chronique, Analyse protéomique 

de la douleur chronique afin d’identifier 

de nouvelles cibles thérapeutiques et des 

biomarqueurs, le Rôle de la santé mentale du 

parent dans la douleur chronique pédiatrique, 

Les biomarqueurs de douleur provoqués par 

le cancer et les approches stratégiques au 

diagnostic et au traitement personnalisés de 

la douleur chronique.

La réunion mettait aussi en vedette les 

composantes de l’engagement des patients. 

Les chercheurs, cliniciens et les partenaires 

de la perspective des patients se sont réunis 

afin de travailler sur une série d’études de 

cas concentrés sur des manières stratégiques 

d’intégrer les patients de façon significative 

dans toutes les étapes du processus de 

recherche. En travaillant ensemble, les 

participants étaient capables d’aborder les 

scénarios présentés à partir de perspectives 

différentes, d’utiliser leur propre perspective 

de même que celles des membres de leurs 

groupes, afin de trouver des solutions aux 

problèmes auxquels ils sont confrontés. 

La réunion s’est terminée avec les mises 

à jour des initiatives du Réseau comme 

le Réseau de recherche clinique (CRN), le 

Registre national, la Biobanque nationale, 

Application des connaissances et les activités 

du comité de Recherche en santé autochtone 

et du comité de formation et de mentorat. 

Une réunion pour les membres du RDC a 

eut lieu le 25 avril. Les présentations ont été 

donné par les chefs de projets actuels du RDC 

et une formation spécialisée a été offerte 

pour les coordonnateurs du site RDC.
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Assemblée annuelle : 
bientôt disponible  
en ligne
Les séances ont été enregistrées sur vidéo 

et seront disponibles sur le site Web du 

Réseau (cpn-rdc.ca) au cours de prochains 

mois.  Puisque vous serez sur le site, 

pourquoi ne pas en profiter pour visionner 

des webinaires, lire les infolettres actuelles 

et archivées et en apprendre plus sur les 

projets du Réseau.

cpn-rdc.ca

Le patient partenaire Curtis May et le chercheur principal Dave Walton, lors de la réunion annuelle de 2018 du Réseau 
douleur chronique, discutent de leurs  expériences de collaboration pour améliorer la participation des patients à un 
projet de réseau 
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« La douleur chronique n’est pas bien comprise 

des médecins, patients ou le public », dit le Dr 

Owen Williamson lors d’un symposium sur le 

développement d’une stratégie nationale de lutte 

contre la douleur de l’assemblée scientifique 

annuelle de la Société canadienne de la douleur. 

La séance, modérée par Norm Buckley, directeur 

scientifique du RDC, a débuté sur une note 

émotionnelle lorsque Billie Jo Bogden a relaté son 

histoire de la perspective du patient partenaire RDC. 

Elle a raconté son cheminement avec la douleur 

ainsi que son parcours meublé d’obstacles, dès le 

premier rendez-vous avec un spécialiste en passant 

par la honte associée à la prise d’opioïdes pour 

traiter sa douleur. 

Dr Mary Lynch a présenté les points culminants de 

l’histoire de la gestion de la douleur et de la Stratégie 

canadienne contre la douleur. Évoquant les projets 

des docteurs John Bonica et Ronald Melzack et le 

courant de pensée que le traitement de la douleur 

est un droit fondamental humain, le sommaire du Dr 

Lynch offrait un aperçu de l’histoire de la gestion de 

douleur sur une échelle nationale et internationale.  

Le panel de discussion s’est conclut avec le Dr 

Owen Williamson et ses actions pour faire avancer 

le développement de la stratégie contre la douleur 

au Canada où il a cité des leçons tirées d’autres 

pays, tout particulièrement l’Australie. Il a d’ailleurs 

fait référence à d’autres stratégies canadiennes 

réussies, comme le Partenariat canadien contre le 

cancer et la Stratégie en matière de santé mentale. 

Dr. Williamson a identifié les tâches principales 

à accomplir avant d’implanter une stratégie 

nationale avec succès. Une de ces tâches a été 

d’inviter les personnes avec un intérêt direct à 

faire partie de la conversation.

« Une chose que j’ai apprise au cours de mes 

années à travailler avec les défenseurs des droits des 

patients » dit Dr Williamson, « est que les meilleures 

idées proviennent des défenseurs des droits des 

patients. » Bien dit, Dr Williamson

Le développement d’une stratégie 
nationale de lutte contre la douleur : 
où nous sommes et où nous devons être 

La patiente partenaire Billie Jo Bogden partage le point de vue du patient et son histoire avec les participants lors de la réunion 
scientifique annuelle de la Société canadienne de la douleur, tenue à Montréal en mai 2018 

Évènements à venir :
 Qui : Pain BC & Institut sur le bien-être  
  et la prévention de l’incapacité 
 Quoi : Factors Affecting Return to Work  
  After Injury or Illness webinar
 Quand : 9 août 2018

  Pour plus d’informations,  
  consulter PainBC.ca  

 Qui : Institut sur le bien-être et la   
  prévention de l’incapacité 
 Quoi : Webinaire - Work Experiences and  
  Adaptations Made by Employees  
  with Arthritis webinar
 Quand : 15 août 2018, 14 h HNE

  Pour plus d’informations, consulter   
  www.wwdpi.org.

 Qui : European Society of Regional   
  Anaesthesia & Pain Therapy 
 Quoi : 37e Congrès annuel ESRA
 Quand : 12 au 15 septembre 2018
 Où :  Dublin, Irlande

  Une occasion de vous joindre  
  à des experts mondiaux à Dublin  
  afin de discuter de tous les  
  aspects de l’anesthésie régionale  
  et de la thérapie contre la douleur   
  en un seul endroit où il y aura  
  des cours, des ateliers et des  
  occasions de faire du réseautage.  
  Pour plus de détails, consulter le  
  site Web esraeurope.org.

  

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
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La version en français a été révisée par l’Association québécoise de la douleur chronique (AQDC) (douleurchronique.org),  
et par le Réseau québécois de recherche sur la douleur (qprn.ca).
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