
 

 

Document d’information: la douleur, le Groupe de travail canadien sur la 
douleur et la campagne #PrioriteDouleur  
 

À propos de la douleur chronique au Canada   
La douleur chronique est une douleur qui persiste au-delà de trois mois. Elle peut survenir suite à une 
blessure aiguë, une chirurgie ou toute autre condition médicale sous-jacente. La douleur chronique est 
beaucoup plus qu’un symptôme, elle a d’ailleurs été reconnue comme une maladie en soi selon la  11e 
version de la Classification internationale des maladies (CIM-11) de l’Organisation mondiale de la santé. 
Une personne sur cinq au Canada (environ 7,6 millions de personnes), des enfants aux aînés, vit avec de 
la douleur chronique. Lui est associé le plus faible niveau de qualité de vie en comparaison à toutes les 
autres conditions chroniques (Leadly et al., 2014). Selon Santé Canada, les coûts directs (soins de santé) 
et indirects (perte de productivité) de la douleur chronique représentaient en 2019 un total de 38,2 à 40,3 
milliards de dollars.  

 
À propos du Groupe de travail canadien sur la douleur 
Santé Canada a institué le Groupe de travail canadien sur la douleur (GTCD) en 2019 afin qu’il présente 
des conseils et des avis sur la façon  d’améliorer la prévention et la gestion de la douleur chronique au 
Canada. Le Groupe de travail est composé de personnes vivant avec de la douleur chronique, de 
chercheurs, d’éducateurs, de porte-paroles et de professionnels de la santé issus de différentes 
disciplines. Le Comité consultatif externe fournit une expertise supplémentaire.  

 
Le Plan d’action sur la douleur au Canada représente le rapport final du GTDC qui suit les deux autres 
rapports précédants: 

Premier rapport – juin 2019 
Le premier rapport du GTDC soumis à Santé Canada – La douleur chronique au Canada : jeter les 
bases d'un programme d'action souligne les lacunes importantes dans l’accès à des soins  
appropriés et opportuns pour  la douleur; l’éducation, la formation et la sensibilisation des 
patients, du public et des professionnels de la santé; la recherche et les infrastructures 
connexes; le suivi de la santé de la population et de la qualité du système de santé. 

Deuxième rapport – novembre 2020 
Le GTDC a partagé les résultats de ses consultations nationales auprès de plus de 2 000 
intervenants entre juillet 2019 et août 2020, le tout consigné dans son deuxième rapport : Ce 
que nous avons entendu : travailler ensemble pour mieux comprendre, prévenir et gérer la 
douleur chronique.   

 

À propos de la campagne #PrioriteDouleur  
La campagne #PrioriteDouleur en est une de sensibilisation et de plaidoyer pour appuyer les 
recommandations du dernier rapport du GTDC, le Plan d’action sur la douleur au Canada, et promouvoir 
l’implantation de celles-ci. En partenariat avec des douzaines d’organisations et de groupes associés, de 
défenseurs et d’institutions à travers le Canada et sur la scène internationale, la campagne a été créée et 
est coordonnée par l’Association québécoise de la douleur chronique (AQDC), Pain BC, et Solutions for 
Kids in Pain (SKIP). 
 

https://www.canada.ca/en/health-canada/corporate/about-health-canada/public-engagement/external-advisory-bodies/canadian-pain-task-force.html
https://tinyurl.com/ytrrvfzj
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/organisation/a-propos-sante-canada/mobilisation-publique/organismes-consultatifs-externes/groupe-travail-douleur-chronique/rapport-2019.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/organisation/a-propos-sante-canada/mobilisation-publique/organismes-consultatifs-externes/groupe-travail-douleur-chronique/rapport-2019.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/organisation/a-propos-sante-canada/mobilisation-publique/organismes-consultatifs-externes/groupe-travail-douleur-chronique/rapport-2020.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/organisation/a-propos-sante-canada/mobilisation-publique/organismes-consultatifs-externes/groupe-travail-douleur-chronique/rapport-2020.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/organisation/a-propos-sante-canada/mobilisation-publique/organismes-consultatifs-externes/groupe-travail-douleur-chronique/rapport-2020.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/organisation/a-propos-sante-canada/mobilisation-publique/organismes-consultatifs-externes/groupe-travail-douleur-chronique/rapport-2020.html
https://tinyurl.com/ytrrvfzj
https://douleurchronique.org/
https://www.painbc.ca/
https://kidsinpain.ca/
https://kidsinpain.ca/


 

 

Consultez le lien suivant Pour en apprendre davantage sur la campagne et savoir comment vous 
impliquer avec paincanada.ca et douleurcanada.ca et n’oubliez pas de vous engager avec nous en ligne 
avec le hashtag #PrioriteDouleur. 
 

http://paincanada.ca/
http://douleurcanada.ca/
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