
 

 

Votre nom 
Votre adresse  
Ville, Province 
Votre code postal 
 
Date 
 
Nom du contact 
Adresse du contact  
Ville, Province 
Code postal du contact 
 
Cher, chère ___________________, 

Presque huit millions (une personne sur cinq) de Canadiens et Canadiennes, des enfants aux 
aînés, vivent avec de la douleur chronique. Ce sujet est important pour moi puisque 
______________. 

La douleur chronique est une douleur qui persiste au-delà de 3 mois; elle est associée au plus 
faible niveau de qualité de vie parmi toutes les conditions chroniques. La douleur chronique n’a 
pas seulement des conséquences importantes sur les individus, mais elle engendre des coûts 
considérables pour la société. Selon Santé Canada, en 2019 seulement, l’ensemble des coûts 
directs (soins de santé) et indirects (perte de productivité) de la douleur chronique variait de 
38,2 $ à 40,3 milliards.  

Je vous invite à soutenir la mise en œuvre des recommandations faites dans le dernier rapport 
soumis par le Groupe de travail canadien sur la douleur et intitulé le Plan d’action sur la douleur 
au Canada. Le gouvernement du Canada a institué ce groupe de travail en 2019 et son rapport 
final de même que son plan d’action présentent plusieurs stratégies ciblées pour améliorer la 
condition de toute la population canadienne vivant avec de la douleur chronique et réduire 
l’impact de cette dernière sur les familles, les communautés et la société. 

Les hommes, femmes et enfants qui vivent avec la douleur chronique ont besoin de votre 
leadership afin d’assurer que la douleur soit une priorité de santé publique et pour mettre en 
œuvre les recommandations du Plan d’action. J’ajoute ma voix à celles de tant d’autres 
personnes vivant avec de la douleur chronique, leur famille, les professionnels de la santé, les 
chercheurs et les principales organisations pancanadiennes pour inviter le gouvernement du 
Canada à prioriser la douleur (#PrioritéDouleur) et à mettre en œuvre le Plan d’action sur la 
douleur au Canada.  

Pour en savoir davantage sur le plan et connaître les autres acteurs impliqués, consultez 
www.douleurcanada.ca.  

Je souhaite pouvoir compter sur vous et votre soutien pour cette importante démarche.  

 
Je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, mes respectueuses salutations 
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