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Cette conférence a pour objectif de discuter avec vous des résultats d’une étude menée à la grandeur du Canada qui a 
porté sur les impacts de la première vague de la pandémie de COVID-19 chez les personnes qui vivent avec de la douleur 
chronique. Cette étude a consisté en un sondage en ligne auprès de 3159 Canadiens et une série d’entrevues 
approfondies effectuées auprès de 22 participants de tous âges. Dans la première partie de cette conférence, Pre Anaïs 
Lacasse vous présentera les résultats concernant les modifications qu’a entrainées la pandémie au niveau des 
traitements médicamenteux, physiques et/ou psychologiques pour la douleur chronique. Suivra Dre Gabrielle Pagé qui 
discutera des impacts de la pandémie sur la sévérité de la douleur et la détresse psychologique. Enfin, notre dernière 
conférencière, Pre Lise Dassieu, présentera les résultats des entrevues approfondies qui visaient à mieux comprendre le 
vécu des personnes qui vivent avec de la douleur chronique dans un contexte de pandémie et de confinement (accès 
aux traitements, impacts négatifs sur la douleur, le bien-être émotionnel et la vie sociale). Par la suite, la modératrice de 
la conférence, Pre Manon Choinière, animera la période de questions et de discussion durant laquelle les participants à la 
conférence seront invités à faire part de leur propre expérience et à commenter les implications et recommandations 
concrètes qui résultent de cette étude.  

Nos conférencières 

Anaïs Lacasse est professeure agrégée au Département des sciences de la santé à l’Université en Abitibi-Témiscamingue. Elle est 
également la co-directrice des affaires cliniques du Réseau québécois de recherche sur la douleur. 

Gabrielle Pagé est psychologue clinicienne à l’Unité Alan Edwards de gestion de la douleur du Centre universitaire de santé McGill. 
Elle est également professeure adjointe au Département d’anesthésiologie et de médecine de la douleur de l’Université de Montréal 
et chercheuse au Centre de recherche du Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CRCHUM). 

Lise Dassieu est sociologue de la santé et chercheuse post-doctorale senior au CRCHUM et à l’Université de Montréal (programme 
de sciences biomédicales). 

Notre modératrice 

https://www.eventbrite.ca/e/inscription-aqdc-groupe-dentraide-virtuel-provincial-124559955179


Manon Choinière est professeure titulaire au Département d’anesthésiologie et de médecine de la douleur de l’Université de 
Montréal et chercheuse senior au CRCHUM. Elle siège également sur le Groupe de travail canadien sur la douleur à Santé Canada. 


