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REMISE DES BOURSES  

Encore cette année, l’AQDC remet des bourses à des professionnels de la 
santé ! 

C’est le 29 novembre dernier dans le cadre du Congrès annuel de 
la Société québécoise de la douleur (SQD) que l’Association 
québécoise de la douleur chronique (AQDC) a remis cinq bourses 
à des professionnels de la santé pour un montant de 3 000$ 
chacune. 
  
Cette année, l’AQDC a remis la bourse AQDC/Yves-
Beauchamp en partenariat avec Purdue pour un montant de 3 000$ 
  
Mis sur pied en 2006, ce programme offre une ou plusieurs 
bourses d'études afin que des professionnels de la santé 
(médecins, infirmières, physiothérapeutes, ergothérapeutes, 
psychologues, pharmaciens ou autres) puissent parfaire leur 
formation dans le domaine de la douleur. 
  

 
 
 
 
 
Biographie de Dre Elizabeth Doyon : 
 
Dre Doyon poursuit toujours avec ambition et optimisme son fellowship en 
douleur chronique à Vancouver.   
 
La formation qu’elle acquiert présentement lui permettra de ramener une 
expertise à la hauteur des besoins de la population estrienne.   
 
Elle a également à cœur de développer des liens avec les autres centres 
d'expertise en douleur chronique dans la province à son retour.  
 
Comme mentionné plus haut, elle est présentement en Fellowship en 
douleur chronique à Vancouver. Elle ne pouvait pas être présente pour 
recevoir son prix.  Mme Patricia Bourgault a accepté gracieusement de 
venir chercher le prix à sa place.  
   
Mme Doyon travaillait comme anesthésiste, avant de débuter son fellow, 
au Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS).  Elle 
retournera au CHUS pour y pratiquer l'anesthésie et la douleur chronique 
à son retour. 
 
Elle habite à Sherbrooke et y a aussi fait ses études de médecine et sa 
résidence en anesthésie.   
 

 
 
 

 

M. Jacques Laliberté, Président de l’AQDC 

En l’absence du Dre Elizabeth Doyon, Mme 
Patricia Bourgault accepte la bourse de Pfizer, 
remise par Mme Florence Dequen 



 

 
Biographie de Dre Julie Kirouac-Laplante : 
 
Résidente en gériatrie à l'Université Laval, Mme Kirouac-Laplante réalisera 
sa formation complémentaire de 1 an au CHU de Bordeaux, en France, au 
sein du service du Pr Patrick Dehail et auprès des médecins de la clinique 
de douleur.  
 
À son retour, elle se joindra à l'équipe de gériatrie du CHU de Québec ainsi 
qu'à l'équipe de la clinique de douleur du CHUL. 

 
Biographie de Dre Karine Filion : 
 
Mme Karine Filion travaille actuellement au Centre de santé et des services 
sociaux de Chicoutimi. 
 
Elle est actuellement en stage à la clinique Cecil située en Suisse pendant 
un an. 

 

 

 

Biographie de Mme Ginette Desfossés 

Mme Desfossés, psychothérapeute et membre de l’Ordre des psychologues du  

Québec, travaille actuellement dans son bureau privé où elle y reçoit des clients 

atteints de douleur chronique.  

 

Son stage au Centre de réadaptation Lucie-Bruneau, ayant lieu à compter de  

janvier 2014, lui permettra d’acquérir des outils supplémentaires dans son aide  

auprès de ses clients. 

 

 

 

 

Biographie de Dr Jean-François Canuel 

M. Canuel travaille actuellement comme anesthésiologiste au CHU de 
Québec dans le pavillon du CHUL.  
 
Son stage prévu en janvier 2014 à la clinique Cecil située en Suisse 
sera centré sur le diagnostic, le traitement et le suivi de patients 
présentant divers types de pathologies les amenant à avoir des 
douleurs chroniques.  

 

En l’absence du Dre Kirouac-Laplante et de 
Dre Filion, Dre Aline Boulanger accepte la 
bourse de Pfizer, remise par Mme Florence 
Dequen 
 

Mme Ginette Desfossés, boursière, 
accompagnée de M. Roger Hammal, de 
Purdue 

Dre Aline Boulanger (représentant M. Jean-
François Canuel), accompagné de M. Roger 
Hammal, de Purdue 


