Montréal, le 28 octobre 2008 – La semaine du 2 au 8 novembre 2008 marque la Semaine
nationale de sensibilisation à la douleur chronique. À l’aube de la cette semaine, l’Association
québécoise de la douleur chronique (AQDC) a remis trois nouvelles bourses de formation
clinique à des professionnels de la santé souhaitant approfondir leurs connaissances dans le
domaine de la douleur chronique.
Bourse Pfizer
Dre Marie-Chantal PELLETIER, M.D. (originaire de Montréal),
Unité de médecine des toxicomanies de l’Hôpital St-Luc du CHUM,
reçoit la Bourse Pfizer au montant de 5000$ en vue d’une formation
de trois mois à l’Hôtel-Dieu du CHUM, sous la direction de Dre
Aline BOULANGER, M.D., anesthésiste
Dans l’ordre habituel : M. Jacques Laliberté, président du conseil de l’AQDC, Dre Marie-Chantal Pelletier et Dre
Jacinthe Lemay, conseillère médicale Pfizer

Bourse Valeant
Dre Marie-Claude PARADIS, M.D., anesthésiste (originaire de
Rimouski), Centre hospitalier régional de Rimouski, récipiendaire de
la Bourse Valeant au montant de 5000$ en vue d’une formation de
trois mois à la clinique de la douleur de l’Hôtel Dieu du CHUM,
sous la direction de Dre Aline BOULANGER.
Dans l’ordre habituel : M. Patrice Milliaire, chef de produit chez Valeant,
Dre Marie -Claude Paradis et M. Jacques Laliberté

Bourse AQDC – Yves-Beauchamp
Dr Sébastien TOUSIGNANT, M.D., (originaire de Québec), récipiendaire de
la Bourse AQDC – Yves-Beauchamp, au montant de 5000$ en vue d’une
année de formation à la Clinique Cecil de Lausanne, en Suisse. Le Dr
Tousignant souhaite acquérir une expertise de pointe dans la mise en place de
pompes et de neurostimulateurs au niveau de la moelle épinière. Il se joindra
ensuite à l’équipe de la douleur de l’Hôtel-Dieu de Lévis du CHAU.
Dr Sébastien Tousignant

La Bourse AQDC – Yves-Beauchamp a été instaurée à la mémoire de M. Yves Beauchamp,
administrateur fondateur et trésorier de l’AQDC, décédé en 2006.

Au sujet de l’Association québécoise de la douleur chronique (AQDC)
L’Association québécoise de la douleur chronique (AQDC) compte aujourd’hui près de 3 700
membres. Sa principale mission est d’améliorer la condition et de réduire l'isolement des
personnes souffrant de douleur chronique au Québec. L’AQDC collabore étroitement avec le
Réseau québécois de recherche sur la douleur, les cliniques de la douleur, le ministère de la
Santé et des Services sociaux du Québec et autres partenaires et groupes d’intérêt, afin d’assurer
la mise sur pied de cliniques multidisciplinaires et de programmes d’éducation et de prévention
de la douleur chronique. Depuis 2006, L’AQDC a octroyé un total de douze bourses pour des fins
de formation clinique en douleur chronique.
- 30 -

