
Exemples de messages additionnels 
 

Semaine nationale de la sensibilisation à la douleur 
 
En cette Semaine nationale de la douleur chronique j’ajoute ma voix à #PrioriteDouleur pour 
faire implanter le Plan d’action pour la douleur au Canada @GouvCanSanté, #SNSD2021 
www.DouleurCanada.ca  
 
Saviez-vous qu'en cette Semaine nationale de la douleur chronique, 7,6 millions de Canadiens 
et Canadiennes vivent avec de la douleur chronique? Cette douleur provient de conditions de 
santé sous-jacentes ou est une condition en soi. #SNSD2021 #PrioriteDouleur 
 
Tout récemment, @OMS a reconnu la douleur chronique comme une maladie en soi. En cette 
#SNSD2021, priorisons la douleur chronique #PrioriteDouleur. Réclamons une amélioration des 
soins offerts aux gens qui en souffrent. www.DouleurCanada.ca 
 
La douleur chronique est encore fort incomprise et ceci contribue largement aux résultats 
insatisfaisants des gens qui en souffrent. Nous appelons donc à l’action pour prioriser la 
douleur #PrioriteDouleur. #SNSD2021 www.DouleurCanada.ca 
 
Puisque la #DouleurChronique affecte l’ensemble de la population, les enfants autant que les 
aînés, il est essentiel que les soins, l’éducation et la recherche au Canada devienne 
#PrioriteDouleur. #SNSD2021 www.DouleurCanada.ca 
 
Saviez-vous que la #DouleurChronique fait partie de plusieurs conditions courantes comme le 
cancer et l’arthrite, et d’autres maladies invisibles ou non diagnostiquées qui sont encore 
méconnues? #SNSD2021 #PrioriteDouleur www.DouleurCanada.ca 
 

Les soins et le soutien 
 
Les options de soins sont souvent limitées pour les personnes vivant avec la 
#DouleurChronique. En cette Semaine nationale de la douleur chronique, nous faisons appel à 
l’implantation de Plan d’action pour la douleur au Canada @GouvCanSanté. #PrioriteDouleur 
#SNSD2021 
 
Les services multidisciplinaires s’avèrent être l’approche la plus efficace pour gérer la douleur 
chronique. Nous devons agir pour faire de la douleur une priorité. #PrioriteDouleur #SNSD2021 
www.DouleurCanada.ca  
 

Les coûts 
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Les coûts directs et indirects de la #DouleurChronique au Canada étaient de 40,3 $ milliards en 
2019. Mettons en œuvre un Plan d’action pour la douleur au Canada @GouvCanSanté. 
#PrioriteDouleur #SNSD2021 www.DouleurCanada.ca  
 

La recherche 
Même si le Canada est un chef de file dans la recherche sur la douleur, nous avons besoin 
davantage d’initiatives d’applications des connaissances pour faire avancer la compréhension et 
le traitement de la douleur dans le vrai monde. #SNSD2021 #PrioriteDouleur  
 
Le Canada est un leader dans la recherche sur la douleur, mais plusieurs années peuvent 
passées avant qu’elle ne soit bien comprise et traitée dans le vrai monde. Nous devons avancer 
la compréhension & le traitement de la douleur dans le vrai monde. #SNSD2021 
#PrioriteDouleur 
 

Les aînés 
 
Les aînés sont disproportionnellement affectés par la #DouleurChronique et font face à des 
obstacles bien particuliers pour accéder aux soins. Faisons de la douleur une priorité au Canada 
@GouvCanSanté 
 

Les vétérans 
Les vétérans sont 2‑3 fois plus enclins à souffrir de #DouleurChronique que la population 
générale. Priorisons la douleur pour nos vétérans en améliorant l’accès aux soins et au soutien. 
#PrioriteDouleur #SNSD2021 
 

Les populations des Premières Nations 
Les Premières Nations sont disproportionnellement affectées par la douleur chronique et moins 
susceptibles d’obtenir des soins. Nous devons d’avoir des programmes mieux adaptés 
culturellement et plus sécuritaires pour prioriser la douleur. #PrioriteDouleur. #SNSD2021 
Les communautés des Premières Nations représentent une proportion démesurée de gens 
souffrant de douleur/handicaps reliés à la douleur à cause des inégalités dans notre système de 
santé. Nous devons avoir des programmes mieux adaptés culturellement et plus sécuritaires. 
#SNSD2021 
 
Les personnes des Premières Nations sont moins enclines à obtenir ou accéder aux soins parce 
que leur douleur est trop souvent minimisée ou qu’ils se voient stigmatisés? Le temps est venu 
de prioriser la douleur afin d’adresser ces inégalités. #PrioriteDouleu #SNSD2021 
 

La communauté LGBTQ2S 
La communauté LGBTQ2S est affectée de façon disproportionnée par la #DouleurChronique. 
Demandons l’implantation du Plan d’action pour la douleur @GouvCanSanté. #PrioriteDouleur 
#SNSD2021 

http://www.douleurcanada.ca/


Les personnes transgenres sont affectées de façon démesurée par la #DouleurChronique par 
rapport à leurs homologues cisgenres. Il est temps de prioriser la douleur par un accès 
équitable. #PrioriteDouleur #SNSD2021 
 

Les nouveaux arrivants/réfugiés  
Les nouveaux arrivants et les réfugiés sont souvent affectés par des handicaps liés à la douleur 
causés par des circonstances uniques. Faisons de la douleur une priorité afin d’offrir du soutien. 
#PrioriteDouleur #SNSD2021 
 

L’itinérance 
Les personnes itinérantes souffrent souvent de #DouleurChronique & font face à des obstacles 
supplémentaires afin d’obtenir des soins, incluant le manque d’accès et la stigmatisation. 
Assurons que la #PrioriteDouleur s’applique. #SNSD2021 www.DouleurCanada.ca  
 

La pauvreté 
Les personnes les plus démunies ne reçoivent pas les soins et traitements adéquats pour leur 
douleur. Nous devons prioriser la douleur afin de s’assurer que nous ayons tous accès aux soins 
de la douleur. #PrioriteDouleur #SND2021 douleurcanada.ca   
 
>64 % de la population canadienne vivant avec de la douleur croient que leur qualité de vie 
serait améliorée s’ils pouvaient se permettre des traitements non pharmacologiques. Nous 
méritons tous un accès égal aux soins et services complémentaires #SNSD2021 
DouleurCanada.ca  
 
La #DouleurChronique est aggravée par la pauvreté, la mauvaise santé mentale, l’usage des 
drogues et les traumatismes. Ces facteurs peuvent limiter davantage la capacité des gens à 
avoir accès aux soins de santé. #SNSD2021 #PrioriteDouleur DouleurCanada.ca  
 

L’usage de drogues 
Les personnes qui font l’usage de drogues souffrent souvent de #DouleurChronique et 
manquent fréquemment l'accès aux services spécialisés. Assurons-nous qu’aucune personne ne 
soit laissée sans soin. #PrioriteDouleur #SNSD2021 douleurcanada.ca 
 
Saviez-vous que les hommes sont plus enclins à minimiser leur douleur et moins aptes à obtenir 
des traitements? Nous devons nous assurer que la douleur soit priorisée afin qu’on ne soit pas 
laissé seul avec la douleur. #PrioriteDouleur #SNSD2021 
 

Les genres 
Saviez-vous que, en cette Semaine nationale de la douleur, les hommes sont plus enclins à 
diminuer leur douleur et moins aptes à obtenir des traitements? Nous devons nous assurer de 
la #PrioriteDouleur afin qu’on ne soit pas laissé seul avec la douleur. #SNSD2021 
 

http://www.douleurcanada.ca/


Il y a encore des préjugés sexistes dans notre système de santé qui fait que les femmes 
souffrant de #DouleurChronique sont souvent ignorées ou sous-traitées. Priorisons la douleur 
pour s’assurer qu’on ne soit pas laissé seul avec la douleur. #PrioriteDouleur #SNSD2021 
Les personnes transgenres sont affectées de façon démesurée par la #DouleurChronique par 
rapport à leurs homologues cisgenres. Leurs accès aux soins sont aussi plus difficiles à 
atteindre. Priorisons la douleur par un accès équitable. #PrioriteDouleur #SNSD2021 
 

L’arthrite 
C’est la Semaine nationale de la douleur. La douleur chronique chez les Canadiens et 
Canadiennes souffrant de cancer est causée par la maladie mais occasionnellement par son 
traitement. #PrioriteDouleur est essentielle pour améliorer les soins de douleur pour tous. 
#SNSD2021 
 

Le cancer  
La douleur chronique chez les Canadiens et Canadiennes souffrant de cancer est causée par la 
maladie mais occasionnellement par son traitement. Prioriser la douleur est essentielle pour 
améliorer les soins de douleur pour tous. #PrioriteDouleur #SNSD2021 
 

La maladie de Crohn 
Saviez-vous que la douleur persistante est un symptôme courant de la maladie de Crohn's et de 
la colite? Prioriser la douleur est essentielle pour améliorer les soins offerts à tous ceux qui 
souffrent de douleur. #PrioriteDouleur #SNSD2021 
 

Le syndrome de douleur régionale complexe 
Des conditions comme le syndrome de douleur régionale complexe (SDRC) ne sont pas bien 
comprises mais peuvent affectées n’importe qui, n’importe quand. Prioriser la douleur est 
essentielle pour améliorer les soins à tous ceux qui souffrent de douleur. #PrioriteDouleur 
#SNSD2021 
 

La migraine chronique 
Saviez-vous que les personnes souffrant de migraines chroniques en éprouvent au moins 15 
jours au cours d’un seul mois? Prioriser la douleur est essentielle pour améliorer les soins à tous 
ceux qui souffrent de douleur. #PrioriteDouleur #SNSD2021 
 

Le syndrome d’Ehler-Danlos 
Saviez-vous que la douleur invalidante est un des multiples symptômes chez les personnes 
vivant avec le syndrome d’Ehler-Danlos? Prioriser la douleur est essentielle pour améliorer les 
soins à tous ceux qui souffrent de douleur. #PrioriteDouleur #SNSD2021 
www.DouleurCanada.ca  
 

La fibromyalgie 

http://www.douleurcanada.ca/


Saviez-vous que plus de 550 000 Canadiens et Canadiennes vivant avec la fibromyalgie 
souffrent aussi de douleur chronique? Prioriser la douleur est essentielle pour améliorer les 
soins à tous ceux qui souffrent de douleur. #PrioriteDouleur #SNSD2021 
  

Le VIH 
Saviez-vous que, en cette Semaine nationale de la douleur, quelques 54 à 83 % des personnes 
vivant avec le VIH souffrent aussi de douleur chronique? Prioriser la douleur est essentielle 
pour améliorer les soins à tous ceux qui souffrent de douleur. #PrioriteDouleur #SNSD2021 
 

La FSC/EM 
Saviez-vous que la majorité des plus de 500 000 Canadiens vivant avec l’EM souffrent aussi de 
douleur chronique? Prioriser la douleur est essentielle pour améliorer les soins à tous ceux qui 
souffrent de douleur. #PrioriteDouleur #VivreAvecDouleur #SNSD2021 
 

La santé mentale 
Saviez-vous que les personnes vivant avec de la #DouleurChronique sont deux fois plus 
susceptibles d’éprouver de la dépression et de l’anxiété? Prioriser la douleur est essentielle 
pour améliorer les soins à tous ceux qui souffrent de douleur. #PrioriteDouleur #SNSD2021  
 
Si la douleur n’est pas traitée, elle peut occasionner des sentiments de détresse, d’isolement, 
d’une qualité de vie diminuée, de dépression et d’anxiété? Prioriser la douleur est essentielle 
pour améliorer les soins à ceux qui souffrent de douleur. #PrioriteDouleur #SNSD2021  
 

La sclérose en plaques 
Plusieurs des plus de 77 000 Canadiens et Canadiennes avec un diagnostic de sclérose en 
plaques souffrent aussi de douleur chronique. Prioriser la douleur est essentielle pour améliorer 
les soins à tous ceux qui souffrent de douleur. #PrioriteDouleur #SNSD2021 
 

La douleur orofaciale 
La douleur orofaciale (ressentie dans la bouche, les mâchoires, le visage et la tête) affecte ~22-
26 % de la population canadienne et jusqu’à 11 % de ces cas deviennent chroniques. Prioriser la 
douleur est essentielle pour améliorer les soins. #PrioriteDouleur #SNSD2021 
 

Les troubles du sommeil 
Saviez-vous qu’environ 1 personne sur 4 vivant avec de la douleur chronique souffre aussi de 
troubles du sommeil comme l’insomnie? Prioriser la douleur est essentielle pour améliorer les 
soins à tous ceux qui souffrent de douleur. #PrioriteDouleur #SNSD2021 
 

Les lésions médullaires 
La #DouleurChronique est un symptôme couramment rapporté par quelques 86 000 Canadiens 
et Canadiennes qui vivent avec une lésion médullaire. Prioriser la douleur est essentielle pour 
améliorer les soins à tous ceux qui souffrent de douleur. #PrioriteDouleur #SNSD2021 



La spondylite 
La #DouleurChronique est un symptôme couramment évoqué par les plus de 300 000 
Canadiens et Canadiennes vivant avec une spondylite ankylosante. Prioriser la douleur est 
essentielle pour améliorer les soins à tous ceux qui souffrent de douleur. #PrioriteDouleur 
#SNSD2021 
 

Maladies neurologiques 
La douleur est un symptôme courant de nombreuses maladies neurologiques. Les personnes 
atteintes sont souvent sans accès aux soins et diagnostic appropriés. #PrioriteDouleur est 
essentielle pour améliorer les soins offerts. #SNSD2021 www.douleurcanada.ca 
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