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RÉSEAUX DE SOINS: LA LOMBALGIE ET 

 LA DOULEUR CHRONIQUE 

CENTRE D’EXPERTISE EN GESTION 
DE LA DOULEUR CHRONIQUE 



   7 h 15 – 7 h 50  ACCUEIL DES PARTICIPANTS 

PROGRAMME 
 
Le symposium du Centre d’expertise en douleur chronique et du Groupe de Scoliose du RUIS 
McGill propose cette année un aperçu des pistes de réflexion et d’amélioration d’un réseau de services 
en première ligne, deuxième ligne et troisième ligne pour la gestion de la douleur chronique. 
L’actualisation d’un réseau de services hiérarchisés pour le traitement de la douleur chronique, qui 
implique une première ligne forte et consolidée soutenue par des corridors de services vers les niveaux 
de soins secondaire et tertiaire, favorise la réduction du nombre d’usagers inscrits sur les listes d’attente 
dans les services spécialisés, et l’accès équitable et une prise en charge efficace des personnes souffrant 
de lombalgie et de douleur chronique. 
 
Une combinaison de présentations et de discussion de cas permettra aux participants de comprendre 
l'organisation des soins de santé dans le RUIS McGill, d'améliorer leur compréhension des rôles de 
divers professionnels de la santé et des spécificités de plusieurs programmes, d'approfondir leurs 
connaissances sur les concepts d’organisation d’un réseau hiérarchisé de soins ainsi que d’intervenir 
pour optimiser ce réseau auprès de populations souffrant de douleur chronique. 
 
 
 

 
 
7 h 50 – 8 h 00   Ouverture et mot de bienvenue 

Par Dr. Samuel Benaroya, Coordonnateur du RUIS McGill; Vice-principal 
adjoint, Affaires médicales; Vice-doyen, Affaires interhospitalières, Faculté 
de médecine, Université McGill 

 
 
8 h 00 – 8 h 30  CONFÉRENCE 
    Prise en charge de la douleur chronique 
    Par Dr. Pierre Fréchette, Ministère de la santé et des services sociaux 
 
    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 
 
 
8 h 30 – 9 h 00  CONFÉRENCE 
    A Syndrome Approach: Stratifying Mechanical Low Back Pain 
    Par Dr. Hamilton Hall, Université de Toronto 

 
    Objectifs: 

 Définir  le “Syndrome Approach” pour stratifier et gérer les patients souffrant 
de lombalgie 

 Comprendre  les principes essentiels de prendre l’histoire clinique, de faire 
l’examen physique et d’évaluer les facteurs psychosociaux 

 



9 h 00 – 9 h 30 CONFÉRENCE
Ontario Interprofessional Spine Assessment and Education Clinics-ISAEC  

               Par Dr. Raja Rampersaud, Université de Toronto   
 
    Objectifs:  

 Identifier les lacunes dans l’organisation des services en douleur lombaire et 
comprendre les initiatives provinciales visant à améliorer les programmes de 
gestion de la douleur lombaire 

 Comprendre le programme d’ISAEC ainsi que son impact sur le patient et les 
services de santé  

 Décrire le rôle du médecin de famille comme un champion dans la mise en 
œuvre de ces programmes ainsi que la formation qu'ils reçoivent  

 Comprendre comment déployer le programme dans d'autres provinces et 
d'identifier les obstacles et les facilitateurs à la mise en œuvre d’un tel 
programme 

 
9 h 30 – 10 h 00  CONFÉRENCE 

   The Physical Therapist’s Role in the Spine Pathway Clinic 
   Par M. John Berzolla, Physiothérapeute, Saskatchewan Spine Pathway Clinic 

  
    Objectifs:  

 Comprendre le rôle du physiothérapeute dans le triage des patients ainsi que 
dans l’évaluation et la gestion des patients  

 Décrire l’impact du rôle du physiothérapeute tel que décrit sur les résultats 
des patients 

 
 
10 h 00 – 10 h 15  PAUSE 
 
      
10 h 15 – 10 h 45  CONFÉRENCE 
    Variation of Spine Surgery in Saskatchewan and Other Effects of the Provincial 
    Spine Pathway 
    Par Dr. Daryl Fourney, Université de Saskatchewan  
 
    Objectifs:  

 Identifier les lacunes dans les soins en arrière et comprendre les initiatives 
provinciales visant à améliorer les soins du dos  

 Comprendre le programme d’ISAEC et comment les patients sont triés 
ainsi que son impact sur le système du patient et les soins de santé 

 Comprendre comment déployer le programme à d'autres provinces et 
d'identifier les obstacles et les facilitateurs à mettre en œuvre un tel 
programme 

 
 



   12 h 00 – 13 h 00   DÎNER 

10 h 45 – 11 h 15 CONFÉRENCE
    Subgrouping and Targeted Treatments for Low Back Pain: UK Evidence from
    the STarT Back and IMPaCT Back Studies 

Par Dr. David Whitehurst, Université Simon Fraser  
 
    Objectifs:  

 Identifier des sous-groupes selon le STarT Back ainsi que des traitements 
ciblés pour la lombalgie  

 Comprendre les  effets d’une approche stratifiée pour la gestion de la 
lombalgie sur les patients, la pratique clinique du médecin de famille et le 
coût des soins 

 
 
11 h 15 – 11 h 45  CONFÉRENCE 

Implantation et évaluation d’un réseau intégré de prévention et de gestion de la 
douleur chronique en 1re ligne 
Par Dre. Sara Ahmed, Université McGill  

 
    Objectifs:  

 Définir les éléments d’un réseau intégré de prévention et de gestion de la 
douleur lombaire  en première ligne 

 Comprendre les effets d’implanter un programme intégré de gestion de la 
douleur chronique en 1re ligne sur les patients, la pratique clinique et 
l’utilisation des soins de services  

 Identifier les barrières et les facilitateurs à l’implantation d’un programme 
intégré en 1re ligne  

     
 

11 h 45 – 12 h 00  CONFÉRENCE 
    Synopsis du programme du Groupe de scoliose de McGill 

Par Dr. Jean Ouellet, Université McGill  
 
    Objectifs:  

 Comprendre le programme du Groupe de  scoliose et de la colonne 
vertébrale de McGill et de l’impact du programme sur les patients 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



13 h 00 – 13 h 10 CONFÉRENCE: 
    The Centre of Expertise in Chronic Pain: A Network of Care 

 Par Dr. Roderick Finlayson, Centre d’expertise en gestion de la douleur 
chronique du RUIS McGill 

                                          
Objectifs:  
 Identifier les initiatives du Centre d’expertise en gestion de la douleur 

chronique  dans l’implantation d’un réseau de soins 
 Décrire le Centre d’expertise en douleur chronique du RUIS McGill et ses 

initiatives dans l’établissement d’un réseau de soins  
 Identifier les programmes et services offert par le Centre d’expertise en 

douleur chronique 
 
 

13 h 10 – 13 h 30  CONFÉRENCE:  
    Implantation of a new triage system of patients referred to the Pain Unit at  the 
    McGill University Health Centre 
    Par Dr. Yoram Shir, Unité de gestion de la douleur Alan-Edwards  
     

Objectifs:  
 Décrire le processus de triage et de priorisation des patients 
 Comprendre les effets du triage sur les résultats des patients 

 
 

13 h 30 – 13 h 45  CONFÉRENCE:  
    Innover c’est bien…mettre en pratique c’est mieux! 
    Par Mme. Natacha Viens, Centre de réhabilitation Constance Lethbridge  
    

Objectif:  
 Décrire les innovations du Lethbridge et leur impact sur la pratique et le 

patient. 
 
 
13 h 45 – 14 h 05  CONFÉRENCE:  
    Neuromodulation: Who benefits from it? 
    Par Dre. Bobbi Popovec, Hôpital neurologique de Montréal  
     

Objectifs:  
 Décrire le programme de neuromodulation et son impact sur les patients 
 Identifier qui peut bénéficier de la neuromodulation 

 
 
 
 
 
 

14 h 05 – 14 h 20  CONFÉRENCE:  



    Gestion de la douleur chronique en centre régional 
Par Mme Chantal Brunelle, Centre de santé et de services sociaux Les Eskers 
de l’Abitibi     
 
Objectif:  
 Décrire le rôle d’un centre régional en douleur chronique 

 
 
14 h 20 – 15 h 35  CONFÉRENCE:  

Des soins multidisciplinaires pour des patients complexes avec dépendance et 
problèmes psychiatriques : une discussion de cas 
Par Dr. Roderick Finlayson, Centre d’expertise en gestion de la douleur 
chronique du RUIS McGill  

          
   Objectifs :  

 Identifier le rôle de chaque niveau de soins dans la gestion de la douleur 
 Décrire le rôle de chaque professionnel dans la gestion de la douleur 

chronique 
 Décrire le rôle d’une équipe interdisciplinaire dans la gestion de la douleur 

chronique 
 Comprendre les mécanismes de coordination des soins du patient à travers le 

réseau  
 
 

15 h 35 – 15 h 50 CONFÉRENCE:  
 Un réseau de soins: Les prochaines étapes 

Par Dr. Roderick Finlayson, Centre d’expertise en gestion de la douleur  
chronique du RUIS McGill 

     
   Objectifs:  

 Comprendre les défis à relever dans l’établissement d’un réseau de 
soins pour la gestion de la douleur chronique 

 Discuter des prochaines étapes de l’organisation des services en douleur 
chronique dans le RUIS McGill 
 
 

15 h 50 – 16 h 00  Mot de fermeture 
 


