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La douleur chronique est un problème de santé 
important 

1 sur 5 Proportion de Canadiens souffrant de douleur 
chronique (Statistique Canada - Mars 2018)

60 milliards 
de dollars

Coûts annuels estimés pour l’économie canadienne
(Wilson et coll. – 2015, Institut de médecine - 2011) 

1 sur 4 Proportion de patients souffrant de douleur chronique qui 
ont déclaré avoir sérieusement pensé au suicide
(Racine et coll. – 2013) 

6 mois Temps d’attente médian pour un rendez-vous dans un 
établissement public multidisciplinaire de traitement de la douleur 
– 12 fois plus long que les soins privés; une attente jugée 
médicalement inacceptable par les spécialistes de la douleur
(Peng et coll. – 2007)
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La douleur chronique figure au programme fédéral

• Tout au long de 2018, les représentants de Santé Canada ont 
rencontré de nombreux intervenants concernés par la douleur 
chronique afin de mieux comprendre les enjeux et les défis des 
personnes souffrant de douleur chronique, en particulier dans le 
contexte de la crise d’opioïdes.

• Lors du Symposium sur les opioïdes en septembre 2018, 
Santé Canada a entendu des intervenants au cours : 
– d’une table ronde organisée par la ministre de la Santé; 
– de plusieurs séances sur la douleur chronique.

• Dans son allocution de clôture au Symposium sur les opioïdes, la 
ministre de la Santé s’était engagée à explorer les options pour la 
création d’un groupe de travail national sur la douleur.
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Groupe de travail canadien sur la douleur
• La ministre de la Santé a annoncé la création du Groupe de travail 

canadien sur la douleur le 3 avril 2019, lors de la réunion scientifique 
annuelle de la Société canadienne de la douleur et a reconnu la 
douleur chronique comme une maladie à part entière.

• Composé de huit membres, notamment de personnes ayant vécu ou 
vivant actuellement de la douleur, des chercheurs et des fournisseurs 
de soins de santé

Fiona Campbell, Coprésidente, Ontario
Maria Hudspith, Coprésidente, BC
Melissa Anderson, Ontario
Dre Manon Choinière, Québec
Dre Hani El-Gabalawy, Manitoba
Jacques Laliberté, Québec
Dr Jaris Swidrovich, Saskatchewan
Linda Wilhelm, New Brunswick
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• Évaluer la façon dont la douleur chronique est traitée au 
Canada (juin 2019)

• Mener des consultations nationales et examiner les 
données probantes disponibles afin de déterminer les 
meilleures pratiques et les pratiques exemplaires, les 
aspects potentiels à améliorer et les éléments d’une 
approche améliorée de la gestion et de la prévention de 
la douleur chronique au Canada (juin 2020)

• Collaborer avec les principaux intervenants pour diffuser 
de l’information sur les pratiques exemplaires et faciliter 
leur adoption partout au pays (décembre 2021)

Mandat du Groupe de travail canadien sur la 
douleur
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Portée 

Interne
• Données probantes sur la 

prévention, le traitement et la 
prise en charge de la douleur 
chronique

• Lacunes et points à améliorer
• Stratégies existantes et leurs 

caractéristiques de conception
• Obstacles et facteurs 

favorables

Externe
• Recommandations formelles et 

politiques proposées
• Lignes directrices de pratique 

clinique ou outils décisionnels
• Examen de l’efficacité, de 

l’innocuité ou de la qualité des 
interventions cliniques 
spécifiques
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Activités du Groupe de travail canadien sur la 
douleur

• Consulter le comité consultatif externe
• Mener des consultations nationales
• Examiner les données probantes sous toutes leurs formes 
• Collaborer avec les principaux intervenants
• Tenir compte des populations prioritaires (peuples 

autochtones, anciens combattants, aînés, enfants) 
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Rôle des membres du comité consultatif externe
• Fournir au Groupe de travail des données probantes, de 

l’information et des conseils scientifiques à jour, qui 
représentent les domaines d’expertise et d’expérience

• Conseiller le Groupe de travail sur les méthodes de collecte 
de données et de renseignements, les analyses et la 
création de rapports

• Établir les liens nécessaires à des consultations et à une 
collaboration efficace avec les régions et les intervenants

• Aider à la diffusion des travaux du Groupe de travail
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Membres du comité consultatif externe
• Friederike Ballantyne/Pamela Schacht – Soins infirmiers communautaires des 

Premières nations
• Dr Norm Buckley - Anesthésiologie, recherche axée sur la douleur
• Dre Christine Chambers - Psychologie, recherche pédiatrique sur la douleur
• Anshu Gupta – Ergothérapie
• Dre Jennifer Harris - Médecine familiale, accent sur la douleur et les troubles liés à 

l’utilisation de substances
• Dr Gilles Lavigne – Dentisterie
• Dr David Lussier - Gériatrie, douleur chez les personnes âgées
• Justina Marianayagam – Sensibilisation à la douleur chronique, expérience de 

douleur chronique, étudiante/chercheuse en médecine
• Laura Murphy – Pharmacie
• Dean Penney - Travail social
• Dr John Pereira - Médecine familiale, accent sur la douleur
• Dre Patricia Poulin - Psychologie, recherche axée sur la douleur
• Kathleen Reid - Soins infirmiers, accent sur la douleur
• Michael Sangster - Physiothérapie, douleur pédiatrique
• Dre Colleen Varcoe – Soins infirmiers, violence et traumatismes, recherche, santé 

autochtone
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Activités du comité consultatif externe
• Rencontrer les membres du Groupe de travail environ 

quatre fois par année
• Participer aux consultations des intervenants, aux 

tables rondes et aux réunions spéciales, au besoin
• Fournir des conseils et de l’information sur certains 

éléments du mandat du Groupe de travail
• Diversifier et élargir les perspectives sur la question de 

la douleur chronique
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Les membres du Groupe de travail 
canadien sur la douleur et du comité 

consultatif 
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Gouvernance
• Rapport au sous-ministre adjoint délégué de la Direction 

générale des substances contrôlées et du cannabis 
(DGSCC) de Santé Canada.

• Soutenu par le secrétariat du Groupe de travail canadien 
sur la douleur récemment établi à la DGSCC

• Lié à d’autres ministères fédéraux par l’entremise de 
Santé Canada

• Guidé par la Politique de Santé Canada sur les organismes 
consultatifs externes
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Coordonnées

Communiquez directement avec les membres du 
Groupe de travail ou le comité consultatif externe

Envoyez un courriel au Secrétariat à l’adresse :
hc.cptfsecretariatsecretariatgtcsld.sc@canada.ca

Cherchez « Groupe de travail canadien sur la douleur » 
en ligne et utilisez le lien de contact fourni

mailto:hc.cptfsecretariatsecretariatgtcsld.sc@canada.ca
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