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Annonce de Ginette Petitpas Taylor, ministre fédérale de la Santé 

 
 
Le 3 avril 2019, Toronto (Ontario) – Le mercredi 3 avril 2019, dans le cadre de la 40e réunion 
scientifique annuelle de la Société canadienne de la douleur, la ministre fédérale de la Santé, 
Ginette Petitpas Taylor, a annoncé la création du Groupe de travail canadien sur la douleur.  
 
L’Association canadienne de physiothérapie (ACP) félicite la ministre Petitpas-Taylor et le 
gouvernement fédéral de prendre cette mesure pour répondre aux besoins des personnes aux 
prises avec la douleur chronique au Canada. Par la création du Groupe de travail, le 
gouvernement démontre comprendre qu’il reste beaucoup à faire pour les personnes vivant 
avec une douleur chronique et qu’un rattrapage s’impose pour que les méthodes de traitement 
actuelles correspondent aux recherches et aux pratiques exemplaires les plus récentes.  
 
« L’Association canadienne de physiothérapie félicite le gouvernement pour l’engagement qu’il 
démontre en créant un Groupe de travail sur la douleur chronique visant à aider les Canadiens 
qui éprouvent ce type de douleur, affirme le chef de la direction de l’Association canadienne de 
physiothérapie, JP Cody-Cox. Les physiothérapeutes possèdent un vaste savoir-faire de la prise 
en charge de la douleur, et nous sommes heureux de pouvoir mettre nos connaissances et nos 
recommandations au profit de cette nouvelle initiative. » 
 
Le Groupe de travail reconnaît le rôle des physiothérapeutes auprès des Canadiens qui vivent 
avec la douleur chronique, car il compte parmi ses membres Melissa Anderson, une 
physiothérapeute qui travaille à Ottawa. Madame Anderson fera profiter le Groupe de travail 
des points de vue et des compétences qu’elle a acquis tout au long de sa longue carrière dans 
des postes cliniques et de gestion au sein du système de santé néo-brunswickois et en faisant 
sa maîtrise en administration publique.  
 
L’ACP préparera des recommandations pour le Groupe de travail, qui prôneront une approche 
de la douleur chronique reposant sur des solutions fondées sur des données probantes et sur le 
travail des physiothérapeutes de tout le pays pour limiter les coûts liés aux soins de santé tout 
en offrant aux personnes aux prises avec la douleur la meilleure qualité de vie possible.  
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Dans un récent article, The Globe and Mail souligne la nécessité d’accroître le nombre de 

traitements financés par le gouvernement, tels que la physiothérapie, car en ce moment, 

pratiquement aucun service de physiothérapie ou de massothérapie n’est financé par le 

gouvernement. 
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