
 

 DISCUTONS DOULEUR! 
    Évaluation, prise en charge et traitement 

 
Cet atelier vise à aider les médecins à mieux prendre en charge les patients présentant des douleurs chroniques non 

cancéreuses (DCNC) 
 

Au terme de cet atelier, le participant sera en mesure de : 
Objectifs : 

 Définir la DCNC 
 Bien évaluer et faire le suivi adéquat du patient aux prises avec une DCNC 
 Prescrire les traitements non pharmacologiques 
 Utiliser les analgésiques et la coanalgésie et, si requis, les autres modalités thérapeutiques 
 Identifier le patient à risque de toxicomanie et l’encadrer 

 
1. Certains de vos patients présentent-ils des 
douleurs non cancéreuses qui se 
« chronicisent »? 2. Vous prennent-ils beaucoup 
de temps? 3. Réussissez-vous à bien évaluer leur 
douleur? 4. Soupçonnez-vous certains d’abuser 
de leur médication? 5. Avez-vous l’impression 
parfois d’être manipulé? Si vous avez répondu 
oui à l’une de ces questions, cet atelier est 
pour vous! 
 
Des études démontrent que les patients 
présentant de la DCNC requièrent une prise en 
charge et des soins particuliers nécessitant des 
connaissances et des habiletés spécifiques. 
Aussi, ces patients doivent être évalués de façon 

périodique et traités avec non seulement une 
médication analgésique mais également avec 
différentes autres approches incluant des 
actions interprofessionnelles.  
 
Par son approche pratique à l’aide de vignettes 
cliniques, l’atelier aidera le médecin et les autres 
professionnels de la santé à évaluer et prendre 
en charge les patients présentant des DCNC. 
 
Avec l’aide d’outils pratiques (grilles d’évaluation 
de la douleur, formulaires de prise en charge et 
d’utilisation des narcotiques, lettres d’entente 
avec le patient), remis lors de l’atelier, les 
participants trouveront des solutions à leurs 
questionnements. 
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Renseignements généraux 
L’atelier a été développé pour répondre aux préoccupations des médecins et des professionnels de la 
santé en 1ère ligne qui reçoivent en consultation des patients présentant des DCNC. D’une durée de 180 
minutes ou 2 ateliers de 90 minutes, cette activité est offerte à des groupes de 10 à 30 médecins et aux 
professionnels de la santé de toutes les régions du Québec. Des outils pratiques pouvant être insérés au 
dossier du patient sont remis aux participants. Le coût, pour le groupe, est de 1750 $, taxes incluses. Si 
vous désirez organiser une activité veuillez adresser votre demande à madame Cassandre Corbeil, par 
courriel : ateliers@cmq.org ou par téléphone au 514-933-4441, poste 5330 (1-888-633-3246, poste 5330). 
 
Attestation :  La  Direction  du  développement  professionnel  continu  de  la  Faculté  de médecine  de  l'Université  de Montréal  est  pleinement  agréée  par 
l'Association des facultés de médecine du Canada (AFMC) et par  le Collège des médecins du Québec (CMQ). La direction du DPC de  la Faculté de médecine 
l'Université de Montréal, organisme pleinement agréé en formation continue par le Collège des médecins du Québec, reconnaît 1,5 ou 3 heure(s) de crédits de 
catégorie 1 aux participants à cette activité. Le code d’éthique du Conseil québécois de développement professionnel continu des médecins (CQDPCM) doit 
être respecté (www.cqdpcm.ca). Ce programme d’apprentissage en groupe répond aux critères de certification du Collège des médecins de famille du Canada 
et la Direction du DPC de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal lui accorde jusqu’à 1,5 ou 3 heure(s) de crédits Mainpro+. La présente activité, 
approuvée par la Direction du DPC de la Faculté de médecine de l’Université de Montréal, constitue une activité de formation collective agréée au titre de la 
Section 1, conformément au programme de Maintien du certificat du Collège  royal des médecins et chirurgiens du Canada pour un maximum de 1,5 ou 3 
heure(s).  Pour  tout  autre  professionnel  participant,  ce  programme  donne  une  attestation  de  participation  de  1,5  ou  3  heure(s).  Les  participants  doivent 
réclamer à leur ordre professionnel respectif un nombre d’heures conforme à leur participation. 

Une médecine de qualité au service du public. 
 


