CONFÉ
C
RENCEES GRAND PUBLIC DU CRCH
HUM
Sem
maine qué
ébécoise de la dou
uleur chro
onique
Daans le cadre de la Semaine qué
ébécoise de la douleur
d
chroniq
que qui aura lieu du 2 au 8 novvembre prochain, le Centre dee recherche
du
u Centre hospitalier de l’Unive
ersité de Montréal (CRCHUM) revient avec ses conférences ggrand public. C
Ces dernières on
nt pour but
dee faire connaîtrre les retombée
es de la rechercche en santé et de permettre
e au public de pposer des questions à des exp
perts sur la
prroblématique de
d la douleur ch
hronique et de son
s traitement. Cette série de
e conférences s’adressent aux personnes qu
ui souffrent
dee douleur chron
nique, aux mem
mbres de leur en
ntourage, aux professionnels de
d la santé qui œ
œuvrent dans cce domaine et aau grand
pu
ublic.
Lundi 3 novem
mbre:
13 h 15 – 15 h 30

Paanel: Dre Aline Boulanger,
B
Dr Pierre
P
Lauzon, Dre
D Marie‐Christtine Taillefer, M
M. Robert Thiffau
ult et
Mme
M
Céline Charrbonneau. Anim
mateur: M. Mariio Côté.
Dé
ébat sur l'utilisa
ation des opioïd
des, appelés com
mmunément naarcotiques, dan
ns le traitementt de la
do
ouleur chroniqu
ue.

Mardi 4 novem
mbre:
13 h 15 – 15 h 30

Drr Mark Ware
La
a place du cannabis dans le tra
aitement de la douleur
d
chroniqque.

Mercredi 5novvembre:
13 h 15 – 15 h 30

Mme
M
Sophie Cabagnols
Mieux
M
gérer la do
ouleur au quotiidien grâce au yoga
y
et à la mééditation.

Jeudi 6 novembre:
10 h 00 ‐ 12 h 15
1

Drre Anaïs Lacassse
La
a douleur chron
nique est dans ma
m cour: qu'en pensent
p
mes vooisins et qu’en p
pensez‐vous?

Jeudi 6 novembre :
13 h 15 – 15 h 30

Mme
M
Nathalie Lambert
Bo
ouger pour évitter que 'douleurr' rime avec 'ma
alheur'…

Liieu:

Ce
entre de recherrche du CHUM, 900, rue Saint‐D
Denis ‐ Pavillonn R, Amphithéâttre, 5e étage
Montréal
M
(métro
o Champ‐de‐Maars)

Rééservez votre
e place par télléphone au 514‐890‐8080
5
ou par courriiel à program
mme.accord.chum@ssss.go
ouv.qc.ca

