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Éditorial / Editorial

Dans le cadre du 13e Congrès 
Mondial sur la Douleur qui s’est 
tenu à Montréal (Canada) en 
août 2010, nous avons organisé 
un symposium satellite dans 
le but de tisser des liens entre 
les différents réseaux œuvrant 
dans le domaine de la douleur 
au sein de la francophonie.  Ce 
symposium s’inscrivait parmi 
les objectifs visés par le Réseau 
Québécois de Recherche sur 

la Douleur (RQRD), ainsi que par les réseaux Français et 
Suisse en répondant en particulier aux défis de la recherche 
translationnelle.  L’évènement s’est tenu du 24 au 26 août 
2010 à l’hôtel Delta de Sherbrooke (Canada) devant plus de 
120 participants.

Les objectifs étaient :
1.  De permettre la rencontre d'experts internationaux 

œuvrant dans le domaine de la douleur francophones 
avec la relève de demain à l'image de nos jeunes cher-
cheurs en formation

2.  De mailler les expertises fondamentales et cliniques,  
corporatives et académiques

3.  De faciliter la mise en place de collaborations entre  
l’Europe et l’Amérique du Nord, et ce dans le but de jeter 
les bases au développement d'initiatives de plus grande 
envergure dans un futur proche

4.  De focaliser les discussions sur des projets porteurs à 
l’échelle internationale dans le domaine de la douleur

5.  De faire prendre connaissance de la nécessité du dialogue 
pour accélérer le processus de découverte de nouveaux 
médicaments (réalités cliniques, transposition vers des 
modèles pré-cliniques, identification de créneaux priori-
taires en douleur chronique)

6.  Établir des partenariats avec l’industrie pharmaceutique

Un lien puissant unit les communautés francophones à 
l’échelle de la planète et ce dans différents paliers sociétai-
res.  En utilisant ce lien, nous avons promu l’importance de 
la recherche concertée dans un domaine d’actualité en santé 
publique; la douleur. Cette opportunité a permis de mettre 
à jour les thématiques exploitées par les différents réseaux 
(Québécois, Français, Belge, Suisse), d’initier des collabo-
rations, de consolider les échanges scientifiques autant fon-
damentaux que cliniques et d’optimiser le dialogue entre les 
dirigeants et les membres des réseaux. 

L’évènement a été un succès, avec en ouverture une confé-
rence plénière présentée par le Dr Michel Lazdunski, fonda-
teur de l’Institut de pharmacologie moléculaire et cellulaire 
du CNRS.  L’appui des directeurs des réseaux Français  
(Dr Radhouane Dallel) et Suisse (Dre Isabelle Decosterd) a 
permis la réalisation de ce symposium. Face à la réussite de 
ce premier satellite francophone, nous espérons vivement 
que celui-ci soit reconduit lors de la prochaine édition du 
Congrès Mondial sur la Douleur.

Sincèrement
Philippe Sarret, PhD.

Co-directeur du Réseau Québécois  
de Recherche sur la Douleur
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