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D’ÉTUDE ET DE TRAITEMENT

DE LA DOULEUR

MERCREDI 14 NOVEMBRE
Ateliers de la douleur
Cours Supérieurs

• Céphalées de l’enfant et de l’adolescent
• « L’hystérie dans tous ses états »
• Coordination du parcours de soin du patient douloureux chronique
• Monitorage de l’analgésie : de la théorie à la pratique
• Douleur animale
• Nouvelles approches pédagogiques de formation à la douleur
• « E-douleur et psy »
• La pluridisciplinarité une solution en rééducation-réadaptation
• Kétamine et douleur chronique
• TMS tête et cou et rééducation
Conférence inaugurale Jean-Marie Besson
«From acute to chronic pain : the role of cerebral plasticity»

JEUDI 15 NOVEMBRE
Séance plénière 1
De la douleur aiguë à la douleur chronique : encore beaucoup à apprendre
L’hyperalgésie aux opioïdes : des concepts à la clinique
Douleur et émotions : l’apport de la recherche fondamentale

Séance plénière 2
Stimulation médullaire chronique : que valent les techniques nouvelles ?
Essais thérapeutiques en douleur : comment éviter les biais
Enseignement en douleur

Sessions « Mises au point »
Sessions parallèles
Cancer : Neurochirurgie de la douleur
Forum OFMA/SFETD pharmaco surveillance
Forum psychologie et psychopa- thologie
Data Blitz
Forum du Centre National Ressources Douleur
Controverse 1 « Kétamine... bonne mine ? »
Douleur et grossesse
Forum infimier I
Forum Fondation APICIL
L’enfant en clinique de la douleur, un adulte pas comme les autres
La recherche sur douleur en France : les découvertes de l’année
Recommandations SFETD
Forum associations de patients
Forum D2R-Douleur rééducation & réadaptation
Douleur et francophonie : invitée la Belgique

VENDREDI 16 NOVEMBRE
Séance plénière 3
Douleur et sommeil
Mémoire de la douleur chez l’enfant
Défis de la recherche en douleur neuropathique

Sessions « Mises au point »
Actualités douleur
Sessions parallèles

LILLE GRAND PALAIS

congres-sfetd.fr

* Programme en cours de réalisation, sous réserve de modifications
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Gériatrie
Controverse 2 La fibromyalgie estelle psychosomatique ?
Douleurs rhumatologiques
Neuromodulation non invasive et traitement des céphalées primaires
Forum des structures douleur
Douleur aiguë
Forum Sciences Humaines : « Peut-on tout dire ? »
Forum infirmier II
Recherche translationnelle
Douleur et Handicap(s)

