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LES DERNIÈRES AVANCÉES DANS LA RECHERCHE SUR LA DOULEUR :
UN RÉSUMÉ DU CONGRÈS MONDIAL DE LA DOULEUR 2022
 

DDSQD Société québécoise
de la douleur
Quebec Pain Society
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SUR LA DOULEUR DESTINÉS AUX PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ
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Don Daniel a obtenu son baccalauréat en physiologie avec une 
mineure en biotechnologie à l’Université de McGill en 2018. Son 
intérêt à améliorer la façon d’évaluer la douleur en clinique l’a 
in�uencé à compléter son doctorat en 2022 en chirurgie expéri-
mentale à l’Université McGill sous la supervision de la Dre Cathe-
rine Ferland, dans son laboratoire de recherche clinique aux Hô-
pitaux Shriners pour enfants – Canada.

Alice est candidate au doctorat en médecine expérimentale de 
l’Université McGill. Elle détient également un baccalauréat en 
pharmacologie et thérapeutiques ainsi qu’une maîtrise en neu-
roscience de l’Université McGill. Elle se spécialise en neurophar-
macologie de la douleur chronique et ses traitements.

Reza Hazrati a fait ses études de médecine vétérinaire à l'Univer-
sité de Tabriz, en Iran, de 2011 à 2017. Pendant ses études de 
médecine vétérinaire, il a commencé à faire des recherches sur 
la douleur neuropathique sous la supervision du professeur 
Emad Khalilzadeh, où il a pu publier plusieurs articles dans des 
revues nationales et internationales. 

Maureen est étudiante à la maîtrise en recherche en sciences de 
la santé à l’Université de Sherbrooke. Elle détient également un 
baccalauréat en biologie humaine et technologies de la santé à 
l’Institut de l’Ingénierie de la santé à l’Université Picardie Jules 
Verne à Amiens (France) ainsi qu’un master en neuroscience – 
neurobiologie de l’Université Grenoble Alpes (France).

Carmen-Edith Bellei-Rodriguez, psychoéducatrice, complète 
son doctorat en recherche en sciences de la santé, où elle s’inté-
resse à mieux comprendre l’impact des attentes sur la douleur et 
l’attention chez des enfants avec et sans trouble de l’attention 
(TDA/H). Elle fait maintenant un postdoctorat à l’Université de 
Sherbrooke où elle s’intéresse à mieux comprendre les condi-
tions de douleurs spéci�ques aux femmes.
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https://service.spg.qc.ca/servicesclic/data/documents/SQD_Biographies_27sept_2022.pdf

