
solutions  for kids in pain
pour la douleur chez les enfants

Le Canada est un chef de file mondial en recherche sur la douleur chez 
les enfants… mais ces connaissances ne sont pas mises en pratique.Le problème

Seulement 2 établissements de santé 
canadiens a pris un engagement formel 

concernant la gestion de la douleur

75% des parents disent ne 
pas savoir comment gérer 
la douleur de leur enfant
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Améliorer la gestion de la douleur chez les enfants dans les 
établissements de santé canadiens.
Améliorer la gestion de la douleur chez les enfants dans les 
établissements de santé canadiens.Résultats de SKIP
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     des enfants hospitalisés doivent 
subir des interventions douloureuses 

sans gestion de la douleur

La mission de SKIP a pour objectif d’améliorer la gestion de la douleur chez les enfants 
en rassemblant les données probantes par le biais de la coordination et la collaboration.La solution

BénéficiairesUtilisateurs 
de connaissances Partenaires 

100+100+
canadiens et 

internationaux
canadiens et 

internationaux
Canadiens et 

internationaux
Canadiens et 

internationaux
Producteurs de 
connaissances

Préparation, 
ressources 
et données

Facilitation de 
changement

Production 
et promotion 
d’outils

Sensibilisation 
et urgence

4848
Établissements 

de santé
Établissements 

de santé
Établissements 

de santé
Établissements 

de santé

Courtiers de connaissances 
et organismes affiliés 
régionaux SKIP
Organismes membres de 
Santé des enfants Canada

Activités de SKIP

HalifaxOttawa
Montréal

Toronto

Edmonton

✓✓
Patients
Included
Patients
Included

gogo

Notre vision Des Canadiens en meilleure santé grâce à l’amélioration 
de la gestion de la douleur chez les enfants.

Les enfants subissent des formes de douleur mal gérées et évitables qui peuvent causer des problèmes immédiats et à long terme.
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L’État de la science et de la technologie au CanadaConseil des académies canadiennes, 2012
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Les vétérinaires ont 
5 fois plus de formation sur 
la douleur que les médecins
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