
 

  

 
L’ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE LA DOULEUR CHRONIQUE  

COURONNE SES LAURÉATS DE BOURSES 2009 
 

Montréal, le 27 octobre 2009 – À l’approche de la Semaine québécoise de la douleur 
chronique, qui aura lieu du 1er au 7 novembre prochain, l’Association québécoise de la 
douleur chronique (AQDC) est fière de présenter les récipiendaires de bourses de son 
programme de formation clinique. Depuis 2006, l’AQDC remet annuellement des bourses 
aux professionnels de la santé qui souhaitent parfaire leur formation et approfondir leurs 
connaissances en matière de douleur chronique. Les quatre bourses de 5 000 $ furent 
remises lors du Congrès de la Société québécoise de la douleur, qui avait lieu à Montréal le 
23 octobre dernier.   

Des intervenants impliqués 

Choisis par un comité de six personnes, les lauréats ont été sélectionnés en raison de la 
pertinence du stage proposé en relation avec leur profil de carrière, de la réputation du 
centre de formation visé et de leur curriculum vitae. 

« Nous sommes très fiers de remettre ces bourses à des gens qui souhaitent, comme nous, 
démystifier le phénomène de la douleur chronique et améliorer qualité de vie des personnes 
qui en souffrent. Nous croyons fermement que les quatre lauréats de cette année sauront 
appliquer et transmettre leurs connaissances avec brio. », affirme la Dre Aline Boulanger, 
vice-présidente de l’AQDC et présidente du comité de sélection. 

Ainsi, le psychiatre Patrick Benhaim s’est vu 
octroyer la bourse Pfizer. Il se rendra en 
Australie afin de parfaire sa formation avec le 
docteur Michael Cousins et retournera ensuite à 
la clinique de la douleur de l’Institut de gériatrie 
de Montréal. 

 

 
 

M. Jacques Laliberté, président de l’AQDC, Dr Patrick Benhaim 
récipiendaire et M. Stéphane Dion de la compagnie Pfizer 

Madame Annie Meunier, pharmacienne au CHUS, a 
reçu la bourse Valéant pour sa participation à un 
stage d’un mois avec la Dre Aline Boulanger, 
directrice de la clinique de la douleur du CHUM.   

 
M. Bruno Maitrier de la compagnie Valéant, 
Mme Annie Meunier récipiendaire et                                                                                 
M. Jacques Laliberté, président de l’AQDC.



 
La Bourse Sanofi Aventis fut accordée à la 
psychologue Carole Gendron, qui prendra part 
à un stage avec Mme Ann Gamsa, psychologue 
à la clinique de la douleur du CUSM.  

 

 
M. Jacques Laliberté, président de l’AQDC, 
Mme Carole Gendron récipiendaire, 
Mme Lisette Trudel de la compagnie Sanofi-Aventis. 

 

Finalement, la Dre Mélanie Laverdière, anesthésiste, 
s’est vu remettre la bourse Janssen-Ortho. Elle ira 
acquérir des connaissances sur l’installation de 
neurostimulateurs implantés et de pompes intrathécales 
avec l’équipe de la clinique Cécil de Lausanne en Suisse.  

M. Jean-Pierre Chayer de la compagnie Janssen-
Ortho, Dre Mélanie Laverdière récipiendaire et 
M. Jacques Laliberté, président de l’AQDC 
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