Le CA a le plaisir de vous présenter ces missions pour les deux ans à venir.
Les grands défis :
Livre blanc de la douleur, lobbying « douleur chronique », guide de bonnes pratiques « prise en charge de la
douleur chronique »
Objectif : amener la « douleur chronique » sur le devant de la scène auprès de notre communauté, des
professionnels de santé, du grand public et, surtout en cette période électorale, amener nos politiques à s’engager
en signant notre plaidoyer pour la douleurbjectif : amener la « douleur chronique » sur le devant de la scène
auprès de notre communauté, des professionnels de santé, du grand public et, surtout en cette période électorale,
amener nos politiques à s’engager en signant notre plaidoyer pour la douleur

Les incontournables :
Congrès de la SFETD, recommandations de la SFETD, recherche, les universités
Objectif : diffuser la connaissance « douleur chronique » dans tous ces champs de nos SDC et de nos labos vers
les professionnels de santé, mettre à jour les bases scientifiques, discuter les concepts

Les commissions :
Infirmière, psychologue, pédiatrique, gériatrique, recherche, jeunes, pharmacologie, communication et
correspondants régionaux
Objectif : travailler en groupe pour une meilleure efficacité sur les points clés de notre SFETD

L’enseignement :
Le collège, les Pain school, le GYAP
Objectif : assurer la pérennité de notre spécialité et transmettre cette culture et cette expertise

Des outils :
Myspecialty (à la fois un linkedin-skype-yousendit), e-cohorte Sanoia, e-touches (enquêtes en ligne)
Objectif : vous et nous faciliter la vie avec des outils innovants et performants

Créer et continuer le lien :
CNRD, partenaires, associations et autres sociétés savantes
Objectif : pour être plus forts et nous enrichir par nos différences afin d’apporter le meilleur pour nos patients

Les relations internationales :
IASP, EFIC
Objectif : rester connectés à l’actualité scientifique, créer des liens internationaux

Merci de nous aider à assurer ces missions par votre participation aux enquêtes, aux réunions et au congrès,
par votre implication dans vos commissions et n’oubliez pas de partager les infos SFETD sur Facebook et
Twitter !
Virginie Piano

	
  

