
 

Nom: Date de la séance 
Repas [p. ex., dîner/souper] : 
[insérer l’heure] 
Activité d’apprentissage : [insérer 
l’heure] 
Lieu de la séance 
Ville, province 
 

INVITATION 

Envoyez ce formulaire à [insérer le nom de la personne-ressource], par 
courriel à l’adresse [insérer l’adresse courriel], ou par télécopieur, au 
[insérer le numéro de télécopieur] d’ici le [insérer la date]. 

 

Ce programme a bénéficié d’une subvention 
sans restriction à caractère éducatif de 

Johnson & Johnson Inc. Canada 
 

□Oui, j’assisterai à cette activité 
d’apprentissage 

□Non, je ne peux y assister 

 

Conférenciers 
 
Alain Béland, MD, BSc, FRCP 
Anesthésiste  
Professeur clinique 
Université de Sherbrooke  
Instructeur clinique 
Université Laval  
Médecin, Clinique 
interdisciplinaire de gestion de 
la douleur chronique  
Hôpital de Jonquière  
Jonquière, Québec 
Médecin, Département 
d'anesthésie 
Hôtel-Dieu de Roberval 
Roberval, Québec 
 
André Bélanger, MD, CFPC 
Clinique de la douleur, Hôtel-
Dieu de Lévis 
Clinique médicale Valcartier 
Membre, World Institute of Pain  
Courcelette, Québec 
 
Brian Craig, MD 
Médecin de famille 
Conférencier 
Université Dalhousie  
Département de médecine 
familiale 
Hôpital régional Saint John  
Saint John, Nouveau-Brunswick 
 
Robert Hauptman, MD, BMSc, 
MCFP 
Consultant sur la douleur 
HealthPointe Clinic 
Professeur clinique adjoint 
Université de l’Alberta 
Membre, Pain Society of Alberta 
Membre, AMA Section of Chronic 
Pain 
Edmonton, Alberta 
 
Sol Stern, MD, BSc, MSc, 
MCFP     
Médecin-chef  
Argus Medical Centre 
Family Health Organization  
Oakville, Ontario  
 

Indiquez votre intérêt et votre disponibilité à participer à cette activité de formation en 
remplissant cette section et en la retournant à [nom de la personne-ressource] chez 
Johnson & Johnson Inc. Canada, par courriel, à l’adresse [insérer l’adresse courriel], ou 
par télécopieur, au [insérer le numéro de télécopieur]. 
 

Docteur,  
 
Au nom des conférenciers du programme RÉFLEXIONS sur la douleur chronique, nous 
sommes heureux de vous inviter à une activité de formation novatrice.  
 
Président de la réunion : [insérer le nom et les titres de compétence] 
 
Le programme RÉFLEXIONS sur la douleur chronique vise à aider les médecins de famille à 
mieux connaître les outils d’évaluation validés, les lignes directrices de pratique clinique, 
les affections concomitantes chez les patients et les options thérapeutiques associés à la 
prise en charge de la douleur chronique, et à se sentir plus à l’aise avec ces concepts.  
 
Objectifs d’apprentissage : 
� Reconnaître l’impact de la douleur chronique sur le fonctionnement et la qualité de 

vie du patient  
� Mettre en application les recommandations des lignes directrices et les données 

cliniques pertinentes ainsi que les outils d’évaluation validés pour la prise en charge 
de la douleur chronique 

� Déterminer et évaluer les facteurs relatifs au patient qui ont un impact sur 
l’évaluation et le traitement appropriés de la douleur chronique 

 
Ce programme novateur fait appel à la plateforme VivoMapMC, une application Web 
interactive, pour permettre le transfert des connaissances et la discussion dans le cadre 
d’une étude de cas, en intégrant les outils d’évaluation validés, les recommandations des 
lignes directrices et les données cliniques, dans le but d’élaborer un plan de prise en 
charge approprié pour le patient. 
 
[Insérer l’énoncé sur l’agrément approprié] 

 
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter [insérer le nom et les coordonnées]. 
 

PARTICIPEZ À UNE ACTIVITÉ DE 
FORMATION NOVATRICE ET INTERACTIVE!


