Inter Régionale
de la Douleur

La formation adaptée aux besoins de proximité

Rhône-Alpes – PACA – Occitanie

LA DOULEUR EN 2022 :
LA FORMATION POUR FAIRE
EVOLUER SES PRATIQUES
Vendredi
14 octobre 2022
Centre des congrès
AUBAGNE
Programme proposé et coordonné par le Dr Mario Barmaki,
chef de service du département Douleur et soins de support,
Médipôle Lyon Villeurbanne

En collaboration avec:

Avec le soutien de :

			OBJECTIFS DE LA JOURNEE
- Développer ses connaissances sur la douleur liée à des pathologies
identifiées (selon focus choisi)
- Acquérir des connaissances sur des thérapeutiques antalgiques
innovantes
- Développer la prise en charge de la douleur pour des patients
spécifiques
- Echanger avec d’autres professionnels de santé

8h15 à 8h50 Accueil café
CONTEXTE:

S’il est un sujet transversal au domaine
de la santé, c’est bel et bien celui de la
douleur : douleur liée à la maladie, douleur
induite par les soins, douleur traitée par des
molécules, douleur traitée par de nouvelles
thérapeutiques non médicamenteuses…
La douleur remet le patient au cœur
du système de soin : lui seul est en
capacité d’indiquer aux soignants ce qu’il
ressent. Aucun examen, bilan sanguin
ou imagerie ne permet d’objectiver la
douleur ; c’est la parole du patient qui
doit être entendue. Et quand le patient,
en raison de la limitation de ses capacités,
ne peut pas exprimer son ressenti, c’est
aux soignants d’inventer de nouveaux
modes d’évaluation et de prise en charge.

8h50 à 09h10
CONFERENCE D’OUVERTURE
Dr Mario BARMAKI, chef de service du
département Douleur et soins de support,
Médipôle Lyon Villeurbanne
Dr Barthélémy DE TRUCHIS DE VARENNES,
Président de l’InterCLUD Occitanie
9h10 à 10h15
CONFERENCE
LA DOULEUR DES PATIENTS SOUFFRANT DE
TROUBLES PSYCHIATRIQUES
Elle a longtemps été négligée. Les
difficultés de communication inhérentes à
certaines de ces pathologies rendent plus
difficile sa prise en charge. Comment alors
la détecter, l’évaluer, la traiter ?
10h15 à 11h00 Pause-café
11h00 à 11h30
CONFERENCE DEBAT
QUEL AVENIR POUR LES CENTRES ANTIDOULEUR?
Pr Frédéric AUBRUN, chef de service
Anesthésie-Réanimation, responsable
structure douleur, Hospices Civils de Lyon
11h30 à 13h00
SESSIONS PROFESSIONNELLES AU CHOIX
Session médicale
LA KETAMINE : VERS UN NOUVEAU
CONSENSUS ?
De nouveaux horizons pour différentes
pathologies « dépression, douleur
neuropathique … »

PUBLIC :
> Médecin
> Cadre de santé
> Infirmier
> Aide-soignant
> Psychologue
> ...

METHODES :
> Journée de formation alternant exposés, étude de cas
pratiques, quizz de validation
des acquis
PRE-REQUIS:
> Aucun

		OU
Session paramédicale
LE ROLE ET LES MISSIONS DES REFERENTS
DOULEURS
Le référent « douleur » contribue à mettre
en œuvre la politique de traitement de
la douleur au sein d’un établissement
médico-social. Pour remplir sa fonction, il
a notamment besoin de missions claires et
d’un réseau d’experts locaux
		OU
Session psychologue
LA CONSULTATION DOULEUR EN
ONCOLOGIE
La prise en compte des répercussions
psychologiques et environnementales de la
douleur par l’équipe de psycho-oncologie
Mme Corinne ROUSTAN, psychologue, Nice
13h00 à 14h00: PAUSE DEJEUNER
14h00 à 15h00
TABLE RONDE
Animée par Bernadette Fabregas,
journaliste santé et le Dr Mario Barmaki
CANNABIS THERAPEUTIQUE : ACTUALITES
Point sur les données scientifiques,
la situation à l’international et
l’expérimentation en cours en France.
Quels sont les professionnels impliqués
dans l’écosystème du cannabis à usage
médical ?
15h00 à 15h15 Pause-café

EVALUATION :
> Attestation de suivi de formation
remise à l’issue de cette journée
> Compte rendu et temps forts de
votre journée communiqués automatiquement

15h15 à 17h30
SESSIONS THEMATIQUES AU CHOIX
CANCEROLOGIE
Les spécificités des douleurs liées au cancer
Modératrice: Mme Corinne LANOYE, Coordinatrice
générale, CHE (Centre Haute Energie), Nice
Pr Gisèle CHVETZOFF, chef du département
de soins de support en oncologie, Centre
Léon Bérard, Lyon
Mme Evelyne ARBIOL, IDE experte douleur,
Département de soins de support, Centre Léon
Bérard, Lyon
Mme Chloé SANTINI, cheffe de projet, CHE Nice
M. Nicolas CHAMEROY, manipulateur en
radiothérapie, expert en PBM, CHE Nice
		OU
L’ENDOMETRIOSE
Avec un délai moyen de 7 ans avant diagnostic,
et 10 % de femmes atteintes de cette pathologie,
l’endométriose est devenue un véritable sujet
de santé publique. Et la douleur en est le point
central
Dr Stéphanie RANQUE-GARNIER, CETD, Hôpitaux
Universitaires de Marseille Timone
		OU
LES TRAITEMENTS NON MEDICAMENTEUX
Freins et leviers : côté praticien & côté patient
Quelles approches pour quelles indications ?
Pr Grégory NINOT, PhDs, Directeur adjoint de
l’Institut Desbrest d’Epidémiologie et de Santé
Publique (UM-INSERM), Montpellier
Mme Alexandra DANGUIRAL, IDE, coordinatrice
développement projet hypnose et médecines
complémentaires, Hôpital Saint-Joseph, Marseille
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Uniquement sur notre site :
www.trilogie-sante.com
DROITS D’INSCRIPTION PAR PERSONNE
(tarifs 2022)

• Salariés : 170 euros HT
• A partir de 3 personnes: 150 euros HT/ personne
• Libéraux : 145 euros HT
• Etudiants : 50 euros HT
(-26 ans, justificatif obligatoire)

INFORMATIONS

Votre confirmation d’inscription vous sera envoyée
par email, dans lequel vous pourrez télécharger votre
facture et votre convention de formation.
Conditions d’annulation :
Aucun remboursement ne sera effectué après le vendredi
1er octobre 2022.
L’annulation doit être adressée par e-mail ou courrier. Tout
événement extérieur entravant le bon déroulement de
cette journée ne donnera lieu à aucun remboursement.

LIEU

CENTRE DE CONGRES AGORA
Avenue des Paluds - Site des Paluds 13784 Aubagne
www.agora-congres.com

INFORMATIONS AUX PROFESSIONNELS
LIBERAUX

Prise en charge de votre formation, les solutions
possibles :
1 - Crédit d’impôt + déduction de frais
Je peux bénéficier d’un crédit d’impôt. Le calcul se
fait de la manière suivante : heures de formation x
par le SMIC horaire.
Je peux aussi déduire tous mes frais de déplacement,
d’hébergement et de repas.
2 - Déduction des frais
Je peux déduire mes frais de participation.
Je peux aussi déduire tous mes frais de déplacement,
d’hébergement et de repas.

Besoin d’aide ?

c.declercq@trilogie-sante.com
01 30 09 20 66
Référent Handicap :
c.fahber@trilogie-sante.com

