
 

 

 En collaboration avec le 
 Centre de formation continue 

  

  
 

«Face à la douleur, tous dans le même bain, à la bonne température» 
 

Colloque de collaboration DRMG-AMOSL-CIUSSS du Saguenay-Lac-St-Jean sur la douleur chronique 

Lieu : Centre des congrès du Delta Saguenay, 2675, boul. du Royaume, Saguenay (arrondissement Jonquière), (Québec) 
G7S 5B8 Canada,  

Date : Vendredi le 20 novembre 2015 
 
Objectifs généraux de la journée:  
À la fin de la journée, le participant sera en mesure de mieux :  

• Reconnaitre son rôle dans un réseau hiérarchisé de soins en douleur chronique, 
• Recourir aux données probantes en utilisant une approche de la douleur aigue visant à minimiser la 

chronicisation et en maitrisant les algorithmes du MSSS permettant de mieux gérer les douleurs en voie de 
chronicisation 

• Diriger la clientèle vers les partenaires qui pourront, avec lui, bonifier la gestion de la douleur.  
 
Public cible :  

Au Québec, 20% de la population sera un jour confronté à vivre pour une période plus ou moins longue de sa vie avec 
une douleur chronique. En 2006, un rapport déposé au MSSS par l’AETMIS  démontre qu’il serait possible de faire 
beaucoup mieux pour aider cette clientèle. Sur recommandation de ce rapport et fort de sa réussite avec le réseau de 
traumatologie, le Ministère a commencé en 2010 à bâtir un réseau intégré et hiérarchisé de soins en douleur chronique. 
Le MSSS a rendu accessible récemment des protocoles d’interventions basés sur les dernières données probantes pour la 
prise en charge de 4 types de douleur chronique. En plus d’augmenter la proportion de ceux qui obtiendront un 
soulagement par les soins prodigués par la première ligne, ils faciliteront  le continuum de soins et services pour cette 
clientèle tout au long du réseau de la santé et des services sociaux. 

Il nous fait plaisir de vous inviter à ce troisième colloque de collaboration regroupant le DRMG, l’AMOSL et le CIUSSS 

Que vous soyez: 
 

• Médecin omnipraticien ou spécialiste, infirmière, pharmacien ou tout autre professionnel ayant un intérêt pour la 
douleur chronique  

• Gestionnaires impliqués en douleur chronique ou en première ligne 
 
Nous espérons vous voir en grand nombre ! 
 

Inscription : L’inscription est gratuite 

 

 

 

 



Horaire : 

08 :15 Mots de Bienvenue 
 
08 :30 Prise en charge de la douleur chronique : où en sommes-nous? Par  Dr Pierre Fréchette  
 
 
 
Objectifs :  
Comprendre les concepts d'organisation d'un réseau hiérarchisé de soins  
Connaître les algorithmes de traitement actuels  
Discuter des prochaines étapes de l'organisation des services en douleur chronique  
 
09 :30 Les 4 algorithmes de prise en charge en douleur chronique (du MSSS) par Dr Rémi Bouchard 
 
Objectifs : 
S’approprier la portion s’adressant à la première ligne des 4 algorithmes de prise en charge en douleur chronique publiés 
par le MSSS 
Identifier précocement les conditions visées et les facteurs qui pourraient mener à un état de souffrance et d’incapacité 
chronique 
Identifier les actions à poser tant non pharmacologiques que pharmacologiques en première ligne 
Référer efficacement en deuxième si indiqué  
 
10 :30 Pause  
 
10 :45 Expérience de Roberval sur la gestion de la douleur aigue permettant de prévenir la douleur chronique par Dr 
Alain Béland 
 
Objectifs : 
Apprécier la valeur ajoutée  d’une approche  de la douleur aigue, qui permette, avec l’aide d’un protocole, de  mieux la 
contrôler et d’ainsi  prévenir sa transformation en douleur chronique 
Intervenir de façon plus proactive face à une douleur aigue 
Contribuer à la mise en place d’approches proactives, efficaces et sécuritaires  dans son milieu  
 
11 :45 Diner et assemblée générale annuelle du DRMG 
 
13 :15 Expériences d’activités en piscine organisées au Saguenay et au Lac St-Jean par des membres et intervenants 
d’organismes communautaires de Dolbeau-Mistassini et de Saguenay 
 
Objectifs : 
Apprécier l’apport positif d’activités physiques communautaires dans la gestion de la douleur chronique 
Reconnaitre les bénéfices ressentis par la clientèle et les éléments qui y ont contribué 
Apprécier la contribution d’organismes communautaires notamment de l’Association face à la Douleur 
Promouvoir et supporter des initiatives similaires  
 
14 :15 Consortium de gestion de la douleur chronique par Dre Myriam Paul 
 
Objectifs : 
Reconnaître l’historique qui a mené à la mise en place du Consortium de gestion de la douleur chronique du Saguenay Lac 
St-Jean 
Distinguer le rôle du Consortium dans le continuum de soins en douleur chronique (par rapport à la première ligne et à la 
troisième ligne) 
Diriger adéquatement la clientèle pouvant bénéficier des services du Consortium 
 
 
15 :15 Pause 
 
 
 
 
 



15 :30 Bloc facettaire, Rhizothomie par radiofréquence et autres techniques de deuxième ligne par Dr Newton Pimenta 
 
Objectifs : 
Sélectionner la clientèle qui pourrait profiter de ces techniques et bien la diriger 
Expliquer à la clientèle ciblée ces techniques, leurs bénéfices et leurs limites 

16 :30 Mot de la fin 

Comité scientifique : 

Dr Roberto Boudreault, chef du DRMG du Saguenay-Lac-St-Jean 

Dr Rémi Bouchard, Médecin de famille du Consortium de gestion de la douleur chronique du Saguenay-Lac-St-
Jean.  

Dr Mario Dubois, président de l’AMOSL 

Dr Alain Béland,  Anesthésiologiste du Consortium de gestion de la douleur chronique du Saguenay-Lac-St-
Jean.  

Dre Myriam Paul, Anesthésiologiste du Consortium de gestion de la douleur chronique du Saguenay-Lac-St-
Jean.  

Dr Serge Bergeron, médecin conseil à la Direction des services professionnels du CIUSSS 

Mme Michèle Routhier, professionnelle à la Direction des services professionnels du CIUSSS 

Inscription et attestation de participation 

Inscription à l’activité : Colloque de collaboration en DOULEUR CHRONIQUE - DRMG-AMOSL-CIUSSS SLSJ 

Une attestation de présence de 6 h 00 de formation sera disponible dans votre profil sur le site web du Centre de formation continue de la 
Faculté de médecine et des sciences de la santé de l’Université de Sherbrooke dans les 30 jours ouvrables suivant l’activité. 

Le Centre de formation continue de la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l’Université de Sherbrooke est pleinement agréé par le Collège des 
médecins du Québec (CMQ), le Comité d’agrément des facultés de médecine du Canada (CAFMC) et le Programme de maintien du certificat du Collège royal 
des médecins et chirurgiens du Canada (CRMCC) pour offrir aux médecins et professionnels de la santé des activités de formation médicale continue. 

Cette activité est admissible aux heures de formation continue accréditées requises par l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ). 

POUR INFORMATIONS 
Mme Judith Gagnon, agente administrative 
Courriel : judith.gagnon@ssss.gouv.qc.ca 
Tél. : 418 545-4980, poste 345 
ou 
Mme Michèle Routhier, professionnelle 
Courriel : michele.routhier.asss@ssss.gouv.qc.ca 
Tél. : 418 545-4980, poste 436 
 
 

http://systemd.med.usherbrooke.ca/fr/m.php?m=trn_trns_courses_subjects_groups&trn_grp=165096210

