SAVE THE DATE

Jeudi 22 mars 2018 à 20h

PARTICIPEZ À UNE SOIRÉE EN MULTIPLEX !
Venez découvrir les projets présentés par les
équipes des 6 villes retenues consacrés au thème
Améliorer la coordination des acteurs de santé dans
la prise en charge de la douleur du sujet âgé

Lille

COMITÉ
SCIENTIFIQUE
NATIONAL

Nancy

Nantes

Lyon

Toulouse

Nice

Pour plus d’information, rendez-vous sur :

www.contreladouleur.fr

1 PROJET PAR REGION
Chaque équipe régionale a élaboré un projet autour d’un des 4 thèmes
sélectionnés lors du Forum Sanofi de l’antalgie 2016 :
La décision médicale partagée,
un nouveau modèle de soins ?

Continuité thérapeutique :
comment mieux se coordonner ?

Hôpital 2020 : Fast track* et
médecine ambulatoire

Coordination et médecine
d’urgence ?

* Le terme «fast track», couramment utilisé dans les pays anglo-saxons et scandinaves, signifie «raccourci» dans un circuit
préétabli. Ce concept s’adapte bien au parcours de soins ambulatoire, qui vise la réalisation d’actes chirurgicaux et d’actes
diagnostiques invasifs dans des conditions optimales de sécurité patients, avec une sortie rapide sans douleur et avec une
maîtrise des effets indésirables de l’anesthésie, de la chirurgie et/ou de l’examen diagnostique.

UN COMITÉ SCIENTIFIQUE NATIONAL
PRÉSIDENT :
P
 r Serge Perrot : Médecin douleur, Rhumatologue, Hôpital Hôtel Dieu-Cochin, Paris, Président
de la SFETD.
MEMBRES :
P
 r Frédéric Aubrun : Anesthésiste, Chef du Service d’Anesthésie Réanimation et consultation de
la douleur, Hospices Civils de Lyon (HCL), responsable du CLUD central des HCL.
Pr Joël Belmin : Gériatre, Chef de pôle de Gériatrie, Hôpital Charles-Foix, Ivry-sur-Seine.
C
 hristine Berlemont : Infirmière ressource douleur, CETD, CHU du Kremlin-Bicêtre.
P
 r Philippe Bertin : Rhumatologue, Chef du service de Rhumatologie, CHU de Limoges.
M
 artine Chauvin : Patient expert, Fondatrice de l’Association de patients AFVD (Association
Francophone pour Vaincre les Douleurs).
Dr Bruno Christin : Médecin généraliste, Chatenay-Malabry.
B
 éatrice Clairaz-Mahiou : Pharmacien, Chatenay-Malabry, élue URPS Île-de-France, cofondatrice de l’EPCO (Européenne de Pharmacie Clinique Officinale).
Dr Rodrigue Deleens : Médecin douleur au CETD, CHU de Rouen.
Mehdi Djilani : Pharmacien, Saint Denis D’Oléron.
L aurent Grange : Président de l’association de patients AFLAR (Association Française de Lutte
Anti-Rhumatismale).
Dr Gilles Le Pape : Médecin généraliste, Penmarch.
P
 r Patrick Plaisance : Urgentiste, Chef du service des Urgences, Hôpital Lariboisière, Paris,
membre de la SFMU (Société Française de Médecine d’Urgence).
Dr Éric Serra : Psychiatre, Chef du service CETD, CHU Amiens.
D
 r Pierre Volckmann : Médecine physique et de réadaptation, Centre orthopédique Paul
Santy, Lyon, ancien secrétaire général de la SFETD.
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Pour accompagner les 6 groupes régionaux et assurer la modération lors
du multiplex.
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