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Mise à jour du Dr Norm Buckley.
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À L’INTÉRIEUR

Innovation en cours
Apprenez comment les Partenaires de la 
perspective patient en collaboration avec le 
RDC travaillent conjointement avec GAPPA 
et PainBC pour organiser une conférence 
virtuelle pour les personnes avec une 
expérience vécue (People with  
Lived Experience).
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Un succès virtuel
Découvrez ce qui s’est passé lors de 
l’assemblée annuelle 2021 du RDC.
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Publication du nouveau 
rapport du Groupe de 
travail canadien sur la 
douleur 
Le troisième rapport a été publié, 
remplissant ainsi le troisième et 
dernier mandat du Groupe de travail.
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Le patient d’abord

Stratégie de recherche axée sur le patient
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NOUS SUIVRE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX 
SOYEZ À L’AFFÛT DES NOUVELLES DU RÉSEAU EN 

TEMPS RÉEL
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Innovation en cours  
Collaborer avec GAPPA et PainBC sur la première conférence de son genre
Le Réseau de douleur chronique est 
heureux de collaborer avec Global Alliance 
of Partners for Pain Advocacy (GAPPA) 
du International Association of the Study 
of Pain (IASP) et PainBC afin d’organiser 
la première conférence de ce genre pour 
People with Lived Experience, soit les 
personnes ayant une expérience vécue.

L’idée est née d’une conversation qui a eu 
lieu dans une salle de chat électronique 
lors de la conférence du Pain Society 
of Alberta en 2020. C’est en novembre 
que cette idée a été lance au comité 
sur l’engagement du patient du Réseau 
de douleur chronique. Les membres du 

comité, soit Jennifer Daly-Cyr et Therese 
Lane ont d’effectué une analyse du milieu 
et en discutant avec Joletta Belton et Keith 
Meldrum, il a été déterminé qu’il existe 
effectivement un vide dans le monde des 
conférences pour les personnes ayant une 
expérience vécue. 

Le comité était d’avis que l’idée valait 
la peine d’être développée et c’est 
ainsi qu’un comité international de 
planification fut formé. Le travail au sein 
du comité de planification, mené par 
GAPPA, a déjà commencé et d’autres 
renseignements seront partagés dès que 
les plans seront finalisés. 

« Nous sommes très heureux de projeter 
la lumière sur ce que les projets de 
l’engagement du patient du comité 
sur l’engagement du patient, »  
dit Jennifer Daly-Cyr. 

Les membres du RDC participant au comité 
de planification sont Jennifer Daly-Cyr, 
Therese Lane, Delane Linkiewich et  

Dawn Richards.

Vous pouvez en apprendre davantage sur les 

projets ainsi que les initiatives entreprises par le 

comité sur l’engagement du patient du Réseau de 

douleur chronique en consultant le site Web du 

RDC : http://cpn-rdc.ca/patient-engagement   

Il y a déjà un an que nous subissons les effets 
de cette pandémie et nous commençons 
à peine à nous adapter à ce nouveau mode 
de vie. Avec une personne sur quatre au 
Canada ayant reçu une dose du vaccin contre 
la COVID-19, nous espérons bientôt avoir 
l’occasion de tenir, à nouveau, nos rencontres 
et des conférences en présentiel. D’ici là, nous 
ne souhaitons que le plus grand bien à nos 
collègues qui doivent braver des conditions 
difficiles et des patients davantage malades 
lorsque ces derniers sont admis à l’hôpital, de 
même qu’aux personnes qui sont confrontées 
à d’importants délais de soins de santé étant 
donné que les ressources sont redirigées vers 
le combat contre la COVID. 

Au mois de mars dernier, le Réseau a tenu 
son assemblée annuelle sur une plateforme 
de conférence virtuelle. Même si depuis 
longtemps nous utilisions la plateforme 
Zoom pour tenir nos réunions, notre équipe 
de coordination centrale a découvert la 
plateforme virtuelle Pheedloop dans laquelle 
les utilisateurs peuvent faire la révision des 
affiches et interagir entre eux en ligne. Des 
séances préenregistrées ont été intégrées 
harmonieusement avec des panneaux de 
discussion qui demeurent disponibles aux 
retardataires pour visionner les réussites 
du Réseau au cours de la dernière année. 
L’assemblée se concentrait particulièrement sur 
la façon que le Réseau avait facilité la recherche 
qui n’aurait autrement pas eu lieu et sur la façon 
que  le Réseau a encouragé les chercheurs 
œuvrant dans un nouveau champ d’expertise 
à collaborer avec des personnes ayant des 
expériences vécues. Nous sommes d’avis 
que cette réunion était un succès, cependant 
nous souhaitons tout de même pouvoir vous 
rencontrer en personne avant la fin officielle du 
financement du Réseau en mars 2022. 

En avril, les membres du Réseau de douleur 
chronique ont participé à l’assemblée annuelle 
scientifique de la Société canadienne de la 
douleur. Les présentations qui ont été déraillées 
par le chaos de 2020 ont finalement été 
entendues et nous sommes d’autant plus fiers 

des membres du Réseau qui y ont participé 
et présenté des affiches. Si vous un moment, 
je vous encourage fortement de regarder 
l’enregistrement de cette séance mettant en 
vedette les Personnes ayant de l’expérience 
vécue du Réseau. 

Le groupe de travail canadien sur la douleur 
a publié son rapport final ce mois-ci. Nous 
espérons pouvoir continuer avec le dynamisme 
généré par le groupe de travail et de faire 
notre part pour faciliter la mise en œuvre 
des recommandations faites afin de voir un 
changement positif durable pour les Canadiens 
et les Canadiennes vivant avec la douleur 
chronique.

Dans la même ligne d’idée, soit de mettre en 
œuvre un changement durable, une Entité de 
formation nationale de la Stratégie de recherche 
axée sur le patient a obtenu du financement de 
la part des Instituts de recherche sur la santé du 
Canada. Cette Entité de formation nationale vise 
à rassembler toutes les initiatives de formation 
en Recherche axée sur le patient sous un seul 
toit, mettant à profit l’expertise et l’expérience 
de la communauté de douleur chronique.  

Même si le ciel semble encore couvert, nous 
osons croire que ce sera le début, dans le futur 
moins lointain de journées plus ensoleillées.

Message du Directeur scientifique
Actualités du Réseau du Dr Norman Buckley
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Un succès virtuel : Faits saillants de l’assemblée générale annuelle 
virtuelle 2021 du Réseau de douleur chronique 
Après d’innombrables heures de 
planification, l’assemblée générale 
annuelle 2021 du Réseau de la douleur 
chronique a eu lieu sans accroc, du 
moins pour la plupart. Sans laisser le 
confort de leur foyer, les participants 
ont passé un total de huit heures 
cumulatives sur une période de deux 
jours, à s’informer des activités du 
Réseau en regardant des séances 
préenregistrées et en direct. 

Les faits saillants de la première journée 
de l’assemblée incluaient les séances 
du Project Blitz, elles étaient composées 
de vidéos de 3 à 5 minutes provenant 
de chacun des projets financés par le 
Réseau et adressaient les enjeux de 
leur recherche pour les Canadiens et 
Canadiennes et l’impact du Réseau sur 
leur projet. 

Les participants ont aussi eu l’occasion 
de voir une vidéo spéciale, de la part de 
l’Initiative Aboriginal Children’s Hurt and 
Healing Initiative, dont le titre est Shifting 
Ground Through Art: Establishing Safe 
Approaches to Share & Manage Pain, 
qui utilise la galerie d’art Art Gallery of 
Nova Scotia et les œuvres d’artistes 
des Premières Nations tels que Kent 

Monkman comme toile de fond pour 
explorer l’usage de l’art comme un 
moyen de comprendre l’histoire des 
Premières nations, incluant l’expression 
de la douleur et des traumatismes.  

La deuxième journée examinait 
l’impact qu’avait eu le Réseau sur 
les organisations partenaires et la 
création des nouvelles initiatives, où les 
représentants du Groupe de travail sur la 
douleur au Canada, GAPPA et le Centre 
d’excellence sur la douleur chronique 
pour les vétérans canadiens discutaient 
de l’influence du Réseau sur  
leurs organisations.

Manon Choinière, Nader Ghasemlou, 
Ian Gilron, Maria Hudspith, Therese 
Lane, Margot Latimer et John R. 

Sylliboy participaient à une discussion à 
propos de Lessons Learned et Network 
Legacy Items. Celle-ci était suivie d’une 
présentation rapide de Kyle Vader et Rob 
Bonin discutant la Formation, le mentorat 
et l’éducation.  

L’assemblée s’est conclu avec une 
discussion des célébrations et des succès 
du Réseau et mettait en vedette Mary 

Brachaniec, Jennifer Daly-Cyr, Thomas 

Les enregistrements des séances sont 

disponibles sur le site Web du Réseau : 

http://cpn-rdc.ca/2021-annual-meeting

Les codirigeants du Aboriginal 
Children’s Hurt and Healing 
Initiative, Margot Latimer et 
John R. Sylliboy, discutent de 
leur travail avec la galerie d’art 
Art Gallergy of Nova Scotia et 
l’artiste des Premières Nations 
Alan Syliboy afin de les aider 
à engager les communautés 
des Premières Nations et les 
jeunes des Premières Nations 
à s’exprimer par l’art et de 
partager les connaissances 
avec les professionnels de  
la santé pour améliorer les 
soins offerts. 

La Société canadienne de la douleur : assemblée scientifique annuelle 2021
Le Réseau de douleur chronique 
(RDC) était fort bien représenté lors de 
l’assemblée scientifique annuelle 2021 de 
la Société canadienne de la douleur qui a 
eu lieu du 28 au 30 avril dernier. 

« Même si cette assemblée était en 
virtuel, grâce à la technologie moderne, 
chacun de nos emplacements sont 
marqués d’une histoire riche et des 
traditions que nous honorons », explique 
le président actuel de la Société 
canadienne de la douleur et le demandeur 
principal du RDC, Karen Davis, lors d’une 
reconnaissance du territoire au cours de 
son discours d’ouverture. 

Une mise à jour de Dre Fiona Campbell 
et de Maria Hudspith, co-présidentes du 

Groupe de travail canadien sur la douleur, 
prolongeait le dynamisme déjà établi pour 
faire place au message transmis par Patty 
Hajdu, ministre fédéral de la santé.  

Au cours des multiples discussions, les 
partenaires de la perspective patient du 
Réseau offraient aux personnes ayant 
une expertise vécue leur expertise tant à 
titre de représentants du Réseau que des 
autres organisations dans lesquelles ils 
participent individuellement. 

Janice Sumpton, présentait son point de 
vue sur les innovations à propos de la 
gestion de la douleur post-chirurgicale tout 
au long de la discussion sur la durée de 
vie; Linda Wilhelm a partagé ses pensées 
sur l’engagement des personnes ayant 

une expérience vécue par l’application 
intégrée des connaissances: From Basic 
Pain Research Design to Knowledge 
Synthesis to Clinical Policy Impact panel. 
Et Richard Hovey animait une discussion 
mettant en vedette Jennifer Daly-Cyr, 
Therese Lane et Jacques Laliberté.

Si vous avez participé à l’assemblée, mais 
avez manqué une de ces séances, elles 
sont encore disponibles en ligne sur le site 
Web de l’évènement.

L’assemblée scientifique annuelle 2022 
de la Société canadienne de la douleur se 

tiendra à Montréal.  

Vous pouvez consulter le site Web de la Société 
canadienne de la douleur pour en savoir 

davantage : http://canadianpainsociety.ca
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Évènements à venir :
 Qui : PainBC
 Quoi : Webinaire : Is the Biopsychosocial   
  Mode of Pain Adequate? 
  Conceptual and Therapeutic   
  Challenges
 Quand : 11 mai 2021
  Heure : midi (heure normale du Pacifique)
 Où :  en ligne

  Pour plus de détails, consulter :
  painbc.ca

 Qui : Société canadienne de la douleur
 Quoi : Assemblée générale annuelle
 Quand : 20 mai 2021
 Heure :  midi (heure de l’Est)
 Où :  en ligne

  Pour plus de détails, consulter :
  canadianpainsociety.ca

 Qui : IASP
 Quoi : IASP 2021 Virtual World Congress   
  on Pain
 Quand : 9 au 11 juin 2021
 Où :  Amsterdam

  Pour plus de détails, consulter :
  https://iaspvirtualcongress.evareg.com/
 

Prolongement de la date limite de financement   
Le Centre d’excellence prolonge les dates limites pour les applications aux programmes de bourses 

Le Centre d’excellence sur la douleur 
chronique des vétérans canadiens accepte 
maintenant des manifestations d’intérêt 
pour les projets de recherche de 12 mois 
dans les champs suivants : trouver le(s) 
concept(s) idéal(aux) pour mesurer le 
domaine des compétences psychosociales 
et préparation; trouver le(s) concept(s) 
idéal(aux) pour mesurer le domaine du 
logement et de l’environnement physique; 
les besoins des populations de vétérans 
pour informer les prestataires de soins de 
santé civils; et l’efficacité du coaching des 

pairs vétérans. Les programmes suivants 
acceptent aussi les applications pour 
les bourses suivantes : François Dupéré 
Graduate Scholarship (maîtrise), Centre of 
Excellence Graduate Scholarship (maîtrise) 
et le Centre of Excellence Graduate 

Scholarship (doctorat).

La nouvelle date limite est le 31 mai 2021. 

Pour les questions, veuillez vous adresser à :  
research@vcp-vdc.ca

De plus amples détails sont disponibles  
à l’adresse suivante :  
https://www.veteranschronicpain.ca/funding

Le Groupe de travail canadien sur la douleur publie 
son troisième et dernier rapport 
Le troisième et dernier rapport du Groupe de 
travail canadien sur la douleur est maintenant 
disponible à des fins de visualisation. Le 
rapport remplit le troisième mandat du Groupe 
de travail et vise à offrir des recommandations 
sur les actions prioritaires à entreprendre 
pour assurer la reconnaissance et le soutien 
des personnes souffrantes ainsi que la 

compréhension, la prévention et le traitement 

efficace de la douleur partout au Canada.

Pour visionner le rapport, consulter :  
https://www.canada.ca/en/health-canada/
corporate/about-health-canada/public-engagement/
external-advisory-bodies/canadian-pain-task-force/
report-2021.html

CPAIN  CPN+
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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. 

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
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