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« Ayant moi-même souffert de douleur chronique
pendant près de 10 ans, soit jusqu’au remplacement
de mes hanches, je comprends très bien le lot
quotidien des personnes aux prises avec cette
maladie. C’est pourquoi je vous invite à lire
cette section spéciale et à devenir membre de
l’Association québécoise de la douleur chronique
(AQDC). C’est important et c’est gratuit! »

Guy Carbonneau,
ambassadeur de l’AQDC
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SEMAINE QUÉBÉCOISE DE LA DOULEUR CHRONIQUE

L’Assemblée nationale du Québec a reconnu la première semaine de novembre de chaque année
« Semaine québécoise de la douleur chronique ».
En 2010, la semaine du 7 au 13 novembre y est donc dédiée.
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L’AQDC lutte sans compromis pour le mieux-être
des personnes souffrant de douleur chronique
L’Association québécoise de la
douleur chronique (AQDC) se
consacre à l’amélioration de
l’état des personnes qui souffrent de douleur chronique et à la réduction de leur
isolement. L’organisme à but non lucratif
cible en tout temps le bien-être du patient
sans aucun compromis. Si une activité
n’offre pas pour ce dernier ou son entourage une valeur ajoutée, « nous ne la faisons tout simplement pas », précise en
entrevue le président Jacques Laliberté.
Fondée il y a à peine six ans, l’AQDC fait déjà
sa marque. « Juste au cours de la dernière
année, souligne M. Laliberté, l’Association a
participé à sept conférences publiques sur la
douleur chronique partout au Québec. » Elle

travaille sur tous les fronts en même temps :
avec les chercheurs fondamentaux, les chercheurs cliniques, les médecins et les autres
associations ou regroupements au Québec,
au Canada et à l’international. Proactive, elle
mise sur la formation en accordant annuellement des bourses en cliniques de la douleur
aux professionnels de la santé qui souhaitent
parfaire leur formation et approfondir leurs
connaissances en matière de douleur chronique.
« En fait, l’organisme s’implique dans tout ce
qui peut accélérer le processus de reconnaissance de la douleur chronique comme maladie
et obtenir les meilleurs services pour les personnes en souffrant », analyse M. Laliberté. Il
ne cache donc pas sa fierté quand il annonce
que l’AQDC a amorcé la formation d’intervenants qui formeront des groupes de soutien
pour les personnes souffrant de douleur chronique là où il y a des cliniques de la douleur.

L’engagement de l’organisme se traduit également par une étroite collaboration au Projet
de développement d'un programme national
d'évaluation, de traitement et de gestion de
la douleur chronique du ministère de la Santé
et des Services sociaux. L’AQDC participe aux
colloques de la Coalition canadienne contre la
douleur et de la Société canadienne de la douleur en plus d’avoir été membre du comité du
13e congrès mondial sur la douleur qui s’est
déroulé à Montréal dernièrement.
L’AQDC, rappelle son président, existe pour donner la parole aux patients souffrant de maladie
chronique et pour les représenter. Être membre,
ce qui est tout à fait gratuit, c'est aussi éviter
l'isolement, « savoir qu'il y a des membres d'une
association qui travaillent pour vous et avec vous,
qui sont empathiques à vos souffrances et qui ne
vous laisseront jamais tomber ».

Jacques Laliberté

Traiter la douleur chronique, c’est un travail d’équipe
Le traitement de la douleur chronique (DC) doit idéalement faire
appel à une approche multidisciplinaire assurée par des intervenants provenant des milieux de la médecine (médecins
et infirmières), psychologie et réadaptation.
« C’est un travail d’équipe et tout le monde
doit travailler ensemble en ciblant les besoins particuliers du patient », déclare en
entrevue l’anesthésiste Aline Boulanger,
directrice de la clinique de la douleur au
CHUM et enseignante à l’Université de
Montréal.

leur souffrance et que la moitié d’entre eux songeront à un moment ou l’autre au suicide. D’autres malades ont besoin de traitements de
réadaptation pour retrouver leur forme physique.

Elle souligne, à titre d’exemple, l’importance de
l’aide psychologique quand on estime que de 30
à 60 % des patients en douleur chronique vont
développer une dépression directement liée à

Quand on traite la douleur tôt et de façon plus
agressive, on a moins de chance qu’elle se transforme en douleur chronique et que les patients en
guérissent, souligne Dre Boulanger. Elle déplore à
ce sujet les longs délais d’attente en clinique de

Quant au traitement médical, il présente plusieurs moyens d’intervention. Les plus connus,
explique la spécialiste, sont les médicaments et
les infiltrations de cortisone. À cela s’ajoutent
des techniques de pointe comme, entre autres,
les pompes et les neurostimulateurs implantés
sous la peau. Bien sûr, les chirurgies font toujours
parties des stratégies de soulagement, « mais on
opère de moins en moins, car ça ne guérit pas
nécessairement tout ».
Lumière au bout du tunnel

la douleur, surtout si l’on a besoin de tous les services, ajoutant du même souffle qu’elle prévoit
que cela devrait s’améliorer avec le projet d’en
faire un réseau plus accessible pour tous les
patients.
Elle ajoute même que d’autres facteurs positifs
pointent à l’horizon : la sensibilisation accrue du
gouvernement et du public aux réalités sociales,
familiales et économiques de la DC; l’évaluation
et le traitement de la douleur qui sont maintenant
dans le curriculum de la formation des futurs médecins à la Faculté de médecine de l’Université
de Montréal et probablement par d’autres institutions. Enfin, l’École de douleur du CHUM qui offre
des cours aux patients « Apprendre à gérer la
douleur », faute de pouvoir obtenir les soins pertinents. Mieux informés, les gens consultent plus
et veulent contrer la douleur. « Il faut garder
espoir et ne pas rester à la maison sans bouger,
autrement le découragement peut venir
rapidement. »

Dre Aline Boulanger
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Ne pas baisser les bras devant la douleur de son enfant
On ne peut s’habituer à voir souffrir son enfant. M. Mario Côté et sa
conjointe ont ressenti une grande
impuissance devant la douleur que supportait Marie-Ève, leur fille de 9 ans. « Nous
aurions voulu avoir sa souffrance pour l’en
soulager », confie le père en entrevue.
L’histoire de Marie-Ève illustre en plus à quel
point des parents peuvent être vulnérables devant la douleur ressentie par leur enfant, s’ils
ne sont pas informés ou incapables de se renseigner. Professionnel en gestion de la santé, avec
en plus une expérience d’une vingtaine d’années
au sein d’une équipe de réadaptation pour des
patients adultes souffrant de blessures orthopédiques graves, au Centre Lucie-Bruneau de
Montréal, M. Côté a failli douter de la gravité
du problème de sa fille.

Il raconte qu’il y a un an, Marie-Ève, sportive et
fervente d’équitation, commence à se plaindre
de douleurs dont l’intensité augmente alors
qu’elle a toujours été en bonne santé. On consulte un médecin, à la clinique du voisinage, qui
suspecte une infection urinaire, mais le test est
négatif. La réponse est alors que « ça passera ».
Une autre consultation auprès d’un autre
médecin mène à une radiographie intestinale
qui montre la présence d’air dans les intestins.
Là encore, pas de problème, ça partira, mais la
douleur persiste toujours.
Au-delà du doute
Peu rassurés et convaincus que leur fille ne se
plaint pas pour rien, « ce n’est pas son genre »,
les Côté se rendent à l’urgence de l’hôpital
Sainte-Justine. Un médecin écoute attentivement Marie-Ève et prescrit une série de tests.
Le verdict tombe, précis et rassurant : fracture

du corps vertébral qui guérira et la douleur
disparaîtra. Marie-Ève, qui n’a jamais manqué
de courage ni d’intérêt pour ses études, reprend
graduellement ses activités sportives.

chaque affection. « Ça prend un certain courage
pour aller au-delà des premières constatations. »

M. Côté avoue s’être senti désemparé parfois
par les doutes de certains professionnels consultés quant au sérieux du cas. Il s’est documenté
en bibliothèque et sur Internet pour en apprendre
plus sur la douleur chez les enfants. Une telle
épreuve requiert aussi un entourage empathique
pour garder un bon moral, ce que peut offrir
l’AQDC (www.douleurchronique.org). Il faut
également trouver des activités pour permettre
à la famille de s’amuser et d’avoir autant de
plaisir qu’auparavant, en s’adaptant à la
situation de l’enfant.
Il a réalisé que la société avait encore beaucoup
de choses à apprendre sur la douleur, qu’on
s’imagine trop souvent qu’il y a une pilule pour
Mario Côté

Qualité de vie au-delà de la douleur chronique
Douleur chronique et qualité
de vie peuvent s’harmoniser si
on apprend à apprivoiser cette
souffrance et à reconnaître ses limites physiques, selon M. Jean-Claude Lamouche,
qui a plus d’une fois frôlé le désespoir.
L’accompagnement constant de sa famille
et des traitements médicaux appropriés
lui permettent aujourd’hui d’affirmer
« qu’il reste toujours de bonnes choses
à venir et qu’on peut réaliser malgré tout
des activités qu’on aime. »
M. Lamouche souffre de douleur chronique au
dos depuis les années 1990 à la suite d’un accident de travail. Il a subi cinq opérations, dont
la première en 1994; il se retrouve aujourd’hui
avec une plaque de métal dans le dos. Il s’est

bien senti pendant un an, mais la douleur a
repris graduellement sa place. « J’en ai passé
des nuits sur le plancher, incapable de trouver
une position pour dormir sur le matelas du lit »,
confie-t-il au cours d’une entrevue.
Son mal a bousillé ses beaux rêves de jeux
avec ses enfants et ses aventures de chasse
et pêche, deux des activités les plus profondément enracinées au cœur de cet Autochtone.
Il a passé deux ans en fauteuil roulant et pour
certains, « je devais finir là-dedans ».
Importance du soutien
Il avoue être descendu moralement assez bas,
avoir frôlé la dépression. C’est difficile d’apprendre à demander de l’aide quand on a toujours
été très autonome, mais « on n’a pas le choix,
on doit s’y habituer ». C’est dans ces moments-là
qu’il a compris à quel point la disponibilité des
gens autour de lui prenait tout son sens.

Administrateur sur le conseil d’administration
de l’AQDC, M. Lamouche se rappelle des années
où il devait arrêter au moins deux à trois fois
pour faire la distance Drummondville-Montréal
pour assister aux réunions de l’organisme.
Aujourd’hui, il peut se contenter d’un seul
arrêt, s’adonner avec son petit-fils à des jeux
qui lui étaient inaccessibles avec ses enfants,
renouer avec la pêche et la chasse à l’arc en
plus de fabriquer de petits meubles comme
passe-temps. L’équipe de la clinique antidouleur du Centre hospitalier universitaire de
Sherbrooke lui apporte un soulagement remarquable en misant, entre autres, sur des infiltrations, de la morphine et des méthodes de
contrôle.

médecin. « Regardez en avant, le meilleur est
là, croyez-y, accrochez-vous-y. »

Il encourage tous ceux qui souffrent de douleur
chronique à « ne pas prendre leur mal en patience », à bouger et à s’informer pour être
capables de s’exprimer clairement devant un
Jean-Claude Lamouche
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La douleur chronique doit devenir une préoccupation majeure
La douleur chronique, enjeu majeur de santé publique, deviendra aussi visible que le cancer
du sein d’ici 2013 au Québec. Cette affirmation vient de la Dre Manon Choinière,
PhD, chercheure au centre de recherche
du CHUM et investigatrice principale du
Programme ACCORD. Ce plan mis de
l’avant par un groupe de chercheurs des
universités de Montréal, Sherbrooke et
McGill vise à améliorer l’évaluation et le
traitement de la douleur chronique.

?

En fait, ACCORD (Application concertée des
connaissances et ressources en douleur) est le
fruit d’une alliance communautaire exceptionnelle entre l’AQDC, la Fédération de l’âge
d’or du Québec, de cliniciens de première
ligne, d’experts en douleur, de directeurs de
programmes universitaires de développement
professionnel continu, d’ordres professionnels,
d’instances de divers paliers du MSSS ainsi
que d’une solide équipe de chercheurs ayant

des expertises complémentaires. Le programme a été créé en 2008 et est doté d’un
budget pour exécuter ses travaux d’ici 2013.
Trois volets
ACCORD repose sur trois grands volets de la
douleur chronique :
1. La constitution d’un atlas québécois sur la
douleur chronique et les ressources de
soins;
2. L'accessibilité et une meilleure qualité des
soins (en formant et outillant les intervenants de 1re ligne);
3. L'échange et le transfert des connaissances
auprès des consommateurs et des patients.
La coalition compte déjà plusieurs réalisations
à son actif comme entre autres : la publication
de dix brochures* destinées aux personnes qui
souffrent de douleur chronique et à leur entourage (disponibles sur le site Internet de
l’AQDC : www.douleurchronique.org); des causeries ACCORD un peu partout en province;
une tribune interactive pour mieux informer le

Saviez-vous que...

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) reconnaît la douleur
chronique comme maladie depuis 2004. Ce véritable fléau
touche 24 % des Québécoises et 20 % des Québécois, soit
1,5 million de personnes. Au Canada, on estime que les coûts
engendrés par la douleur chronique en utilisation des ressources de santé et de perte de productivité s’élèvent à plus
de 6 milliards de dollars par année.
Aux États-Unis, dans le groupe d’âge des 18-55 ans, les maux
de dos génèrent à eux seuls plus d’incapacité et sont plus coûteux que
le cancer, les maladies cardiovasculaires, les accidents cérébraux vasculaires
et le SIDA réunis. (Cousins et al, 1995/Loeser, 1999.)

grand public sur la douleur chronique; des
écoles interactionnelles ciblant les patients
souffrant de lombalgie et de fibromyalgie et
des kiosques d’information les 1er et 2
novembre derniers au Complexe Desjardins.
Le but ultime d’ACCORD est de déterminer
des modes d’intervention et d’en démontrer
l’efficacité pour les implanter à travers toute
la province à la fin de son mandat, explique
l’investigatrice. Tous doivent prendre
conscience de l’importance de la formation
interdisciplinaire dans ce domaine, « une
condition sine qua non de l’intervention en
douleur chronique tellement c’est complexe. »
*1. La douleur chronique, la reconnaître et la traiter; 2. Gérer votre
énergie pour mieux contrôler votre douleur; 3. L'activité physique
pour diminuer la douleur... essentielle au traitement ! 4. Adopter de
bonnes habitudes de sommeil; 5. Contrôler sa respiration pour soulager sa douleur, une solution à la portée de tous; 6. Quand les
émotions s'en mêlent...; 7. La psychologie aussi peut aider; 8. Pour
la famille et les proches : comment aider sans s'oublier; 9. Tout ce
que vous devez savoir sur les médicaments contre la douleur; 10.
Comment parler à votre médecin.

Dre Manon Choinière, PhD
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Le Québec, figure de proue en recherche sur la douleur
La recherche sur la douleur
chronique a tellement parcouru
de chemin depuis deux décennies que le Québec peut se targuer d’être
un chef de file mondial dans cette
science. « Bien des choses ont été mises
en place, nous avons le vent dans les
voiles et il y a beaucoup d’espoir à l’horizon », affirme en entrevue le Dr Yves De
Koninck, professeur à l’Université Laval
et chercheur au Centre de recherche
Université Laval Robert-Giffard.

?

Le Dr De Koninck est aussi directeur du Réseau
québécois de recherche sur la douleur (RQRD)
créé en 2001 avec pour cible une meilleure
compréhension des mécanismes de douleur
chronique. Ce réseau réparti dans quatre
grandes universités du Québec (Laval, Sherbrooke, Montréal et McGill) rassemble actuellement en équipes de recherche quelque 250

personnes. Leur mission est de contribuer, par
le biais de la recherche fondamentale, clinique,
évaluative et épidémiologique, à l’amélioration
de la qualité de vie des Québécois qui souffrent de douleur.
Plusieurs retombées déterminantes marquent
la courte histoire du RQRD. D’abord l’originalité de son financement qui provient à la fois
de l’État et de la participation de sociétés
pharmaceutiques. En plus de l’apport de financement, le partenariat avec le privé met une
centaine de chercheurs de ce secteur en relation avec ceux du RQRD, pari de départ devenu
précieuse synergie, analyse le Dr De Koninck.
De grands pas
Jadis tabou, la douleur chronique est en voie
d’être reconnue comme une maladie en soi, un
problème auquel il faut s’attaquer. C’est un
système d’alarme qui indique la présence
d’une autre affection à régler pour qu’elle s’efface. « Autrefois, on n’osait pas en parler de
crainte de passer pour plaignard. »

Saviez-vous que...

Les douleurs réfractaires représentent l’une des plus importantes causes
d’invalidité diminuant la qualité de vie aujourd’hui. En fait, la douleur
chronique fait figure d’épidémie silencieuse dévastatrice en
touchant plus de 20 % de la population; une prévalence
qui augmente de manière importante jusqu’à 50 %
avec l’âge.
De plus, les personnes atteintes de douleur
chronique souffrent en moyenne depuis
7 ans et près de la moitié (47 %) estiment
que leur douleur n’est pas maîtrisée
(RQRD).

Parmi les autres progrès remarquables, le Dr
De Koninck cite les Centres d’expertise en gestion de la douleur des Réseaux universitaires
intégrés de santé (RUIS) mis en place par le
ministère de la Santé et des Services sociaux
(MSSS) dans quatre universités (Montréal,
McGill, Sherbrooke et Laval). Ces centres
d’expertise ultra spécialisés constituent selon
lui un précieux atout pour la formation des médecins en douleur chronique. À cela s’ajoute
l’implantation d’un réseau de cliniques de la
douleur où travaillent des équipes multidisciplinaires.
Le chercheur rappelle que l’AQDC joue un rôle
de premier plan tant par la diffusion d’information pertinente que par la défense des droits
des patients. Elle offre, en plus, un précieux
canal d’expression sans précédent. Il soutient
aussi avec optimisme que la création d’un registre provincial de patients souffrant de douleur chronique représente un pas intéressant
vers une médecine personnalisée. Il y a toutes
sortes de douleurs chroniques et en sachant
exactement de quoi il s’agit et ce dont le pa-

tient a besoin, on prévoit déboucher sur un
traitement bien adapté à la personne. « Ce
n’est pas pour demain matin, mais si les
ressources demeurent on y arrivera, il y a
de l’espoir. »

Dr Yves De Koninck, PhD
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Le rôle des médicaments dans le traitement de la douleur chronique

?

Si la douleur chronique est en
voie d’être reconnue comme une
maladie en soi, elle ne peut être
traitée comme la plupart des maladies
unidimensionnelles. « Il s’agit d’un trouble
multifactoriel qui a un impact à la fois sur
le corps et l’esprit, et qui se manifeste
différemment d’un patient à un autre » ,
explique le Dr Yoram Shir, professeur en
anesthésiologie de l’Université McGill
et directeur de l’unité de gestion de la
douleur à la Clinique de la douleur
Alan Edwards de l’Hôpital général de
Montréal « C’est pourquoi certaines autorités médicales préfèrent se pencher sur
les symptômes plutôt que sur les causes
car, chez la plupart des patients, les médicaments prescrits ne font que soulager les
symptômes et redonner aux patients une
certaine habilité fonctionnelle».

Trois types de médicaments
Le Dr Shir ajoute que les médicaments prescrits
aux patients souffrant de douleur chronique
peuvent être classés en trois catégories. Selon
le patient, ces médicaments peuvent être utilisés en combinaison afin de lui offrir une meilleure qualité de vie.
« Dans la première catégorie, il y a les analgésiques non narcotiques qu’on trouve en vente
libre dans les pharmacies, indique-t-il. Ce sont
les médicaments les plus faibles, mais leur utilité ne doit pas être négligée. »
Dans la deuxième catégorie, on retrouve les
narcotiques, des analgésiques plus puissants
comme la codéine, la morphine, l’hydromorphine, etc. « Dans les années 1980, l’avènement des premiers comprimés ou gélules de
morphine à action prolongée a sans doute été
l’une des percées les plus importantes en pharmacologie » soutient le Dr Shir. « On peut maintenant combiner les médicaments à action
prolongée avec des médicaments à action rapide pour soulager les pics de douleur aiguë. »

Saviez-vous que...

Outre ses coûts économiques directs, la douleur chronique engendre
des coûts cachés considérables en imposant des pressions sociales,
psychologiques et familiales de grande importance sur les personnes
en souffrant et leur entourage. La douleur chronique, note pour sa part
le RQRD, affecte la qualité de vie tant sous l’angle du bien-être
émotionnel que de la capacité à fonctionner normalement.
La douleur chronique peut prendre plusieurs formes. Elle peut persister
même si la maladie initiale est guérie, comme à titre d’exemple
une douleur névralgique causée par un zona. Elle peut être
déclenchée par une maladie dégénérative ou évolutive, se
manifester après un accident, être intermittente comme une
migraine ou être constante comme l’arthrose et l’arthrite.

« Enfin, il y a les médicaments adjuvants
comme les antidépresseurs et les anticonvulsivants qui sont reconnus pour avoir des propriétés analgésiques. Les antidepresseurs peuvent
avoir aussi une action sur l’humeur et ainsi
aider le patient à améliorer sa qualité de vie. »
Approche multidisciplinaire
Comme la douleur chronique est un trouble
multifactoriel, son traitement nécessite la
participation de nombreux spécialistes tels que
neurologues, rhumatologues, anesthésistes,
infirmières, dentistes, physiothérapeutes, psychologues, pharmaciens, etc. « Il est essentiel
que ces professionnels de la santé communiquent entre eux pour mieux comprendre comment la douleur se manifeste chez chacun des
patients » précise le Dr Shir. L’éducation du
patient est aussi très importante. D’ailleurs,
bon nombre d’entre eux jouent un rôle actif en
faisant leurs propres recherches sur Internet.
J’encourage mes patients à développer un sens
critique face aux traitements qu’ils reçoivent.
Je suis heureux de dire que j’apprends tous les
jours au contact de mes patients. »

Dr Yoram Shir
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Sortez de votre coquille!
Si vous souffrez de douleur chronique, vous devez agir immédiatement pour trouver de l’aide afin
de prendre votre douleur en main, recommande l’anesthésiste Aline Boulanger,
directrice de la clinique de la douleur au
CHUM et enseignante à l’Université de
Montréal. Cette démarche repose sur au
moins quatre règles fondamentales :
1) briser votre isolement; 2) mettre un
terme au silence entourant votre situation;
3) prendre soin de vous et 4) entreprendre
la démarche pour consulter un médecin
ou un professionnel de la santé.

et même les mois précédents cette entrevue, les
symptômes que vous ressentez, leur fréquence,
le moment et les circonstances de leur apparition. Soyez précis, ne vous contentez pas de dire
que vous avez mal.
Essayez de déterminer, à titre d’exemple, si c’est
une douleur vive, sourde, un élancement, une
crampe, des picotements, une brûlure… et à
quel endroit, si c’est sensible au toucher et l’intensité de cette souffrance. Il se peut qu’on vous
parle d’échelle de douleur, c'est-à-dire de quantifier sur une échelle de 1 à 10 l’intensité de votre
douleur. Rappelez-vous que les maux et douleurs
ne sont pas les mêmes pour tous les individus.

Vous devez être en mesure de bien expliquer
votre problème et de poser toutes les questions
qui s’y rattachent, lors de votre entretien avec le
médecin. Prenez soin d’écrire, dans les semaines

Le moment tant attendu arrivé, n’oubliez pas votre
carte d’assurance-maladie et votre carnet de
santé, si vous en avez un (ni vos notes, bien sûr).
Demandez des feuillets ou brochures pour de

?

Nous savons tous que les médecins sont très
sollicités et que leur temps est précieux. Il est
donc très important de préparer minutieusement
l’entretien que vous aurez avec l’omnipraticien
ou tout autre professionnel de la santé.

Écrivez les questions spécifiques que vous souhaitez poser au médecin en les plaçant selon un
ordre de priorité. Faites la liste des médicaments
(sous ordonnance ou en vente libre), vitamines,
produits naturels ou homéopathiques que vous
prenez et les doses. Ne craignez pas de dire
toute la vérité en vous disant bien qu’un médecin
a déjà tout entendu.

l’information supplémentaire si nécessaire, ou
bien de quelle façon vous en procurer. Consultez
le site Internet de l’Association québécoise de la
douleur chronique (www.douleurchronique.org)
vous y trouverez une foule d’outils d’information
des plus pertinents et sécurisants.

Saviez-vous que...

On peut distinguer trois types de douleur selon leur lieu d’origine : somatique lorsqu’elle provient de
la peau, des muscles, des ligaments ou des os; viscérale quand elle est générée par un processus
inflammatoire émanant d’un organe interne plein (exemple le foie) ou un
organe creux (exemple l’intestin) et neuropathique lorsqu’elle survient
lors d’une lésion nerveuse ou un mauvais fonctionnement d’un nerf.
Les malaises ressentis sont différents selon l’origine.
Même si vous avez de la douleur, il faut continuer de demeurer actif,
au moins 30 minutes par jour, dans la mesure du possible. Dans le cas
contraire, vous perdrez rapidement votre forme physique et la retrouver
sera un processus plus long.
Si vous oubliez de prendre votre médicament, ne doublez pas la dose
à moins d’en parler d’abord à votre médecin ou pharmacien.

Une fois de retour à la maison, assurez-vous de
bien suivre les recommandations et instructions
reçues en vous persuadant que vous êtes la personne la mieux placée pour veiller sur votre qualité de vie. Le plus important est de sortir de
votre coquille!
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Cliniques de la douleur
CENTRE UNIVERSITAIRE DE SANTÉ McGILL
Hôpital général de Montréal, 1650, rue Cedar

RIVE-SUD DE MONTRÉAL

AUTRES RÉGIONS

CENTRE MONTÉRÉGIEN DE RÉADAPTATION
1800, rue Dessaulles, Saint-Hyacinthe
HÔPITAL CHARLES-LEMOYNE
3120, boul. Taschereau, Greenfield Park

CENTRE HOSPITALIER DE GASPÉ
(PAVILLON HÔTEL-DIEU)
215, boul. York Ouest, Gaspé

HÔTEL-DIEU DE LÉVIS
143, rue Wolfe, Lévis

CLINIQUE D’ADAPTATION
À LA DOULEUR CHRONIQUE
CENTRE DE RÉADAPTATION
LUCIE-BRUNEAU
2275, avenue Laurier Est

INSTITUT DE RÉADAPTATION
EN DÉFICIENCE PHYSIQUE
525, boulevard Wilfrid-Hamel,Québec

HÔPITAL GÉNÉRAL JUIF-SIR MORTIMER
B. DAVIS
3755, ch. de la Côte-Sainte-Catherine

RÉGION DE MONTRÉAL

HÔPITAL MAISONNEUVE-ROSEMONT
5415, boul. de l'Assomption

RÉGION DE QUÉBEC
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
DE QUÉBEC-CHUL
2705, boul. Laurier, Sainte-Foy

CENTRE DE RÉADAPTATION
CONSTANCE-LETHBRIDGE
7005, boul. de Maisonneuve Ouest

HÔPITAL DE MONTRÉAL POUR ENFANTS
2300, rue Tupper

CENTRE HOSPITALIER DE VERDUN
4000, boul. Lasalle

HÔPITAL DU SACRÉ-CŒUR
5400, boul. Gouin

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
DE MONTRÉAL
Hôtel-Dieu de Montréal,
3840, rue Saint-Urbain

HÔPITAL SAINTE-JUSTINE
3175, ch. de la Côte-Sainte-Catherine

HÔPITAL PIERRE BOUCHER – GESTION
DE LA DOULEUR
1333, boul. Jacques-Cartier Est, Longueuil

CENTRE HOSPITALIER
DE PIEDMONT-YAMASKA
205, boul. Leclerc, Granby

RIVE-NORD DE MONTRÉAL

CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL
DE RIMOUSKI
150, avenue Rouleau, Rimouski

CITÉ DE LA SANTÉ DE LAVAL
1755, boul. René-Laennec, Laval

CENTRE HOSPITALIER ROUYN-NORANDA
4, 9e Rue, Rouyn-Noranda

HÔPITAL HÔTEL-DIEU DE SAINT-JÉRÔME
290, rue De Montigny, Saint-Jérôme

CHRTR – PAVILLON SAINTE-MARIE
1991, boul. du Carmel, Trois-Rivières

RÉGION DE SHERBROOKE

CLINIQUE ANTIDOULEUR CSSSÎ
45, rue Père-Divet, Sept-îles

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
DE SHERBROOKE
3001,12e Avenue Nord

CSSS DOMAINE-DU-ROY
45, avenue Brassard, Roberval

✂

Devenez membre de l’AQDC
C’est important et c’est GRATUIT !
Recevez nos BULLETINS ÉLECTRONIQUES automatiquement.
Nom : ________________________________________________________________________________________________________________________
Adresse : ____________________________________________________________________________________________________________________

Un DON serait apprécié :

Montant du don

Organisme de bienfaisance
N/E 860295633RR0001
AQDC 2006 11-2006

______________$

Ville : __________________________________________________________Code postal : ________________________________________________
Téléphone : ________________________________________________________ Bureau : ________________________________________________

Signature
MODE DE PAIEMENT

Courriel : ____________________________________________________________________________________________________________________

Vous pouvez vous inscrire
directement dans notre site Internet :

www.douleurchronique.org

Ou faire parvenir ce formulaire à : Association québécoise de la douleur chronique
61, Maison de la poste, Montréal (QC) H3B 3J5

■ Chèque
■ Visa ____________________Exp. __________
■ MC ____________________Exp. __________
L’Association québécoise de la douleur chronique (AQDC)
est un organisme de bienfaisance (N/E 860295633RR0001)
qui représente les personnes atteintes de douleur chronique
au Québec.

