
McGill University offers an online graduate certificate for health care professionals who wish to enhance their
knowledge and learn the latest developments in the assessment and treatment of chronic pain conditions. 

� Neuroscience and Behavioural Perspectives
� Pain Assessment in Clinical Practice 
� Interdisciplinary Management of Chronic Pain

Courses � Common Clinical Pain Syndromes
� Elective Course

McGill’s School of Physical & Occupational Therapy has partnered with 
the Alan Edwards Centre for Research in Pain to create a graduate 
certificate focused on the most recent evidence-based clinical practices 
on pain, applying an interdisciplinary perspective.

The certificate is designed for a broad range of healthcare 
professionals who would benefit from having this expertise to manage
chronic pain patients: 
� Medicine � Occupational Therapy � Physical Therapy � Nursing
� Psychology � Pharmacology � Other disciplines

Professional Benefits you receive include:
� Network of professionals and leaders 
in the field

� Advanced practice skills
� Interdisciplinary team member 
perspectives

� Important drug interactions
� Safe and appropriate prescription 
of opioids

� Biopsychosocial treatment approach

“As a neurologist working in a rural hospital setting, I see many 
different chronic pain conditions per week. Before starting with this
program, I would see these patients on my list and I felt uneasy
and, at times somewhat upset. Now, when possible, I take more
time with the patient and teach them the principles I have learned.
One colleague even told me they were able to see the change.”
Neurologist, Quebec, Canada

“The course content has
been very beneficial and
relevant to my pediatric
practice. On top of the
course material itself, my
professor has gone above
and beyond, sending me
additional publications 
related to my special 
area of interest.”         
Pediatric PT, Ontario, Canada

For course details, contributors, educators, registration details, 
visit the website www.mcgill.ca/spot/programs
Email: gradcertificates.spot@mcgill.ca.

Contact Us
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Chronic Pain Management



La gestion de la douleur chronique est un enjeu majeur et croissant pour les patients, les professionnels de 
la santé et le système des soins de santé.

� Neuroscience et perspectives comportementales
� E�valuation de la douleur en pratique clinique 
� Traitement interdisciplinaire de la douleur chronique

Cours � Syndromes cliniques courants 
de la douleur

� Cours complémentaire

Le partenariat entre l‘École de physiothérapie et d’ergothérapie de 
l’Université McGill et le Centre Alan-Edwards de recherche sur la douleur 
a mené à la création d’un certificat de deuxième cycle où l’on enseigne 
une pratique clinique fondée sur les données et comportant une perspective
interdisciplinaire.

Ce programme de formation post-professionnelle offert en ligne a été conçu
pour des professionnels de la santé dont l’emploi du temps est déjà 
chargé et qui proviennent de divers domaines incluant : 
� Médecine � Ergothérapie � Physiothérapie � Soins infirmiers
� Psychologie � Pharmacologie � Autres disciplines

AVANTAGES:
• Améliorer votre base de connaissances au niveau des perspectives 
neuroscientifiques et comportementales les plus récentes en matière 
de douleur chronique

• Développer un réseau de leaders et de professionnels dans 
le domaine

• Acquérir des aptitudes de pratique avancées
• Apprendre et appliquer des traitements à modalités multiples
fondés sur des données pour divers types de clients

• Apprécier les rôles et les responsabilités de membres d’équipes 
interdisciplinaires

• Apprendre l’ordonnance sûre et appropriés des opioïdes

« Je suis une neurologue travaillant en milieu hospitalier. 
Je rencontre beaucoup de patients pour diverses douleurs
chroniques. Avant, quand j'ai vu ces patients inscrits sur ma liste, 
je n'étais pas souvent heureuse à ce sujet, et parfois tout à fait
bouleversée. Maintenant, quand c'est possible, je prends plus de
temps avec le patient et leur enseigner les principes que j'ai appris.
J'ai hâte de commencer la partie pharmacologique du cours et en
savoir plus sur les maladies visées. » 

Neurologue, Québec, Canada

Pour plus d’information, les frais, les procédures de demande, les dates limites,
veuillez visiter www.mcgill.ca/spot/fr/programmes
Courriel: gradcertificates.spot@mcgill.ca.

Contactez nous
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