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SOM
M

AIRE O
EDITO O

COLU
CH

E a dit : « Y-a rien de pire que d’avoir 20 ans et des 
idées : tout le m

onde les trouve m
auvaises ! ». N

ous allons 
faire m

entir cette citation avec un program
m

e toujours plus 
surprenant !! 

Cet anniversaire a toutefois un gout un peu am
er. N

os 
vies professionnelles et personnelles ont été sévèrem

ent 
bouleversées. Si nous devons nous tourner vers l’avenir, nous 
ne pouvons occulter le présent et ce que nous avons vécu.  

La Conférence inaugurale sera celle des tém
oignages, du 

retour d’expérience et des données de la science en lien avec 
cette pandém

ie. La Conférence Jean-M
arie Besson, forte de 

notre histoire et porteuse d’espoir, clôturera notre congrès. 

Cette année, le Canada sera à l’honneur avec deux conférenciers 
qui 

com
m

uniqueront 
sur 

le 
cannabis, 

l’hyperalgésie, 
les 

structures douleurs au Québec et sur le m
onitorage de 

l’analgésie. N
ous discuterons des douleurs de la fem

m
e, de 

celles du fœ
tus et du nouveau-né, de chronobiologie ou encore 

de l’influence éventuelle de la nutrition sur la douleur, sans 
oublier les parcours de santé, le handicap, la santé m

entale 
et enfin la prévention de la douleur, thém

atique phare choisie 
cette année par l’IASP. 2020 est l’année du num

érique, de la 
« e-santé » et la prise en charge de la douleur doit pouvoir 
bénéficier des nouvelles technologies. N

ous vous donnerons 
d’autres pistes dans les sem

aines qui viennent sur les grands 
rendez-vous de cet anniversaire que nous souhaitons partager 
avec vous. 

Ce congrès ne sera évidem
m

ent pas com
m

e les précédents. 
Il sera celui du renouveau, de notre avenir com

m
un qui 

repose indissociablem
ent sur la pluriprofessionnalité. Votre 

engagem
ent et notre engagem

ent dans cette crise en sont le 
tém

oignage. 

PR FRÉDÉRIC AUBRUN 
Conseil d’adm

inistration  
Com

ité scientifique et Com
ité local d’organisation 

NOUS VOUS ATTENDONS À  

LILLE

LES PRATIQUES 
PROFESSIONNELLES

LE NUM
ÉRIQUE

PARCOURS DE SANTÉ 
PARCOURS DE SOINS

RECHERCHE
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CONSEIL 
D'ADM

INISTRATION  

Bureau
Président :  
Frédéric AU

BRU
N

, Lyon
Vice-Président :  
Pierrick POISBEAU

, Strasbourg
Secrétaire Général :  
Séverine CON

RADI, N
ancy

Secrétaire Général Adjoint :  
Raphael M

IN
JARD, Lyon

Trésorier :  
Radhouane DALLEL, Clerm

ond-Ferrand
Trésorière Adjointe :  
Aline LE CH

EVALIER, Avranches-Granville

M
em

bres
N

adine ATTAL, Boulogne-Billancourt
Caroline COLOM

B, Ploerm
el

Sophie DU
GU

E, Paris
Laurent M

ATH
IEU

, Verdun
Sylvie ROSTAIN

G, Avignon
Florence TIBERGH

IEN
, Contam

ines sur Arves

Secrétariat adm
inistratif  

de la SFETD
Pascaline LAVALADE
Tél : +33 (0)6 87 44 30 97
sofradol@

club-internet.fr

Gestion – logistique – 
Partenariats
Sabine REN

AU
D

Tél : +33 (0)6 10 46 49 45
sfetd@

sfr.fr

La Société Française d’Etude et Traitem
ent de la Douleur (SFETD), est une société savante, 

chapitre français de l’International Association for the Study of Pain (IASP) et de l’European 
Federation of IASP Chapters (EFIC) .
 Association régie par la loi du 1er juillet 1901, elle a pour vocation de réunir tous les 
professionnels de santé pour favoriser les soins, l’enseignem

ent, la recherche en m
atière de 

douleur. Son am
bition est de privilégier la pluriprofessionnalité, la pluridisciplinarité et de

créer une interface entre les chercheurs fondam
entalistes et les cliniciens.

 Ses objectifs :
 
Đ

Faire connaître et reconnaître la douleur com
m

e devant être traitée et faire de la SFETD 
la société savante de référence, reconnue et visible auprès des autorités publiques, des 
professionnels de santé, des étudiants et du Grand Public

 
Đ

Préserver et valoriser la variété des visions, des cham
ps et des pratiques et développer la 

culture « douleur »
 
Đ

Soutenir et développer la Recherche, la rendre visible, être novateur dans les pratiques et 
am

éliorer le niveau scientifique
 
Đ

Soutenir et diffuser l’enseignem
ent de la Douleur

 La SFETD est donc par essence tournée vers la transm
ission des savoirs et la diffusion de 

l’inform
ation scientifique.

 Elle organise depuis 20 ans un congrès national annuel sur 3 jours dans différents palais des 
congrès répartis sur le territoire français.
 Elle élabore le program

m
e scientifique en s’appuyant sur un Com

ité scientifique et l’expertise 
de ses Com

m
issions professionnelles.

 Son équipe salariée travaille avec la Société COLLOQU
IU

M
 et le Com

ité Local d’Organisation 
à la prom

otion et l’organisation générale de l’événem
ent.

 Depuis 2006, la SFETD organise son congrès au sein de sa filiale com
m

erciale M
ALEVA 

SAN
TE , Société par Actions Sim

plifiée (SAS) dont elle est la Présidente et l’unique associée.
Siège social : 55, rue Bellecom

be 69006 LYON
 N

° agrém
ent form

ateur : M
ALEVA SAN

TE est enregistré sous le num
éro 82 69 13077 69

Le congrès de la SFETD est datadocké sous le N
° 82 69 13077 69

LA SFETD O
LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE D’ETUDE  
ET DE TRAITEM

ENT DE LA DOULEUR 
(SFETD) O

COM
ITÉ 

SCIENTIFIQUE 

Président :
Valérie M

ARTIN
EZ (anesthésie-réanim

ation)

Com
ité : 

Christine CEDRASCH
I (psychologie)

M
ichel LAN

TERI-M
IN

ET (neurologie)
Em

ilie OLIÉ  (psychiatrie)
Thom

as OSIN
SK

I (kinésithérapie)
Gisèle PICK

ERIN
G (pharm

acologie)
Caterina REGIS (soins infirm

iers)
Cyril RIVAT (recherche expérim

entale)
Philippe SITBON

 (anesthésie-réanim
ation)

Anne-Priscille TROU
VIN

 (rhum
atologie) 

COM
ITÉ LOCAL 

D'ORGANISATION
Président : 
Gilles LEBU

FFE (anesthésie-réanim
ation)

Com
ité : 

H
élène AN

DERSON
 (soins infirm

iers)
Justine AVEZ-COU

TU
RIER (pédiatre)

Joëlle DEVOT (soins infirm
iers)

Agnès DU
BOIS (psychologie)

N
athalie LEROU

X-BROM
BERG (anesthésie-

réanim
ation)

Christian LU
CAS (neurologie)

Jean M
ichel W

ATTIER (m
édecine générale)

Isabelle VAAST (psychologie)
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TARIFS ET INSCRIPTIONS O
Avant le 

21/09/2020
Après le 

21/09/2020
M

em
bres

M
édecin

350 !
450 !

Autre profession de santé
260 !

280 !
Etudiant en form

ation initiale** 
Chercheur (- de 30 ans) *** 

210 !
230 !

Non-M
em

bres
M

édecin
500 !

630 !
Autre profession de santé

370 !
390 !

Etudiant en form
ation initiale** 

Chercheur (- de 30 ans) *** 
300 !

320 !

Pour une journée
 

 
M

édecin*
190 !

240 !
Autre profession de santé

245 !
330 !

Etudiant en form
ation initiale** 

Chercheur (- de 30 ans) *** 
160 !

210 !

Inscription de groupe
Groupes (à partir de 5 inscriptions) 
Coût par personne

450 !
450 !

*tarif valable uniquem
ent pour les m

em
bres à jour de la cotisation SFETD, et après vérification

** sur justificatif : un certificat de scolarité
*** sur justificatif : une attestation de leur em

ployeur justifiant leur statut
 Les inscriptions réalisées dans le cadre de la form

ation continue sont m
ajorées de 20 ! de frais de dossier par inscription (possible jusqu’au 

22 octobre 2020).
Les règlem

ents des inscriptions par virem
ent ou chèque sont autorisés m

ais ils sont soum
is à une m

ajoration de 20 ! par inscription (pos-
sible jusqu’au 5 novem

bre 2020).

INFORM
ATIONS GÉNÉRALES O

20ÈM
E CONGRÈS 

NATIONAL DE LA SFETD
Le congrès de la SFETD se déroulera du 18 
au 20 N

ovem
bre 2020 à Lille Grand Palais 

Langue officielle
La langue officielle du congrès est le 
français.

Inscriptions
La date lim

ite des inscriptions au tarif 
préférentiel est fixée au 21 septem

bre 2020. 
Après cette date, le m

ontant des droits 
d’inscriptions sera m

ajoré.
Convention de form

ation : le congrès est 
organisé sous le N

° de déclaration d’activité 
de form

ation de M
ALEVA SAN

TE 82 69 13077 
69.
Pour plus d’inform

ations sur les tarifs 
d’inscriptions individuelles et groupes, 
les m

odes de règlem
ent et les conditions 

d’annulation, rendez-vous sur le site  
w

w
w

.congres-sfetd.fr

Hébergem
ent

Agence officielle d’hébergem
ent pour le 

Congrès 2020 de la Société Française d'Étude 
et de Traitem

ent de la Douleur (SFETD), 
c’accom

m
odation vous propose :

 
Đ

��Des tarifs avantageux pour votre séjour à 
Strasbourg

 
Đ

Pas de frais de dossier
 
Đ

U
ne équipe spécialisée dans 

l’hébergem
ent

 
Đ

U
ne large sélection d’hôtels de toutes 

catégories situés à proxim
ité du lieu de 

l’évènem
ent et/ou dans le centre-ville

 
Đ

U
n service personnalisé et sur-m

esure
 
Đ

U
ne assistance avant, sur site et après 

l'événem
ent

Pour vos réservations individuelles (m
oins

de 5 cham
bres par nuit), ou

pour vos réservations de groupe (à partir de
5 cham

bres par nuit), ou pour toute question 
concernant l’hébergem

ent, n’hésitez pas à 
contacter H

élène Desm
azière :

c’accom
m

odation
M

AIL  : info@
caccom

m
odation.com

TÉL BE : +32 (0)2 566 99 46
TÉL FR : +33 (0)1 70 36 04 45

COM
M

ENT SE RENDRE  
AU CONGRÈS ?
Le 20èm

e Congrès N
ational de la SFETD aura 

lieu à Lille Grand Palais 1 Boulevard des 
cités U

nies, 59777 Lille, France

Ƕ
�A VELO :

Station Zénith devant Lille Grand Palais 
2 stations V’lille (4 m

inutes à pied) : Cité 
adm

inistrative et hôtel de région

Ʈ
�EN VOITURE :

Aux portes de l’autoroute A1 et A25
Lille Grand Palais offre un parking intégré de 
1186 places ainsi que plus de 7000 places de 
parking situées à 10 m

inutes à pied.

Ȧ
�EN TRAIN :

Gare TGV de Lille Europe et gare de Lille 
Flandres à 9 m

inutes à pied.

�Ƿ
�EN BUS :

Citadine 1 arrêt Zenith

 ȥ
�EN M

ETRO :
4 stations : Lille Grand Palais à 7 m

inutes 
à pied, M

airie de Lille à 6 m
inutes à pied 

et Gare Lille Flandres et Lille Europe à 9 
m

inutes à pied

 �
�EN AVION :

3 aéroports internationaux : Lille Lesquin 
à 15 m

inutes en voiture, Paris-charles 
de gaulle à 50 m

inutes en TGV, Bruxelles 
Zaventem

 à 60 m
inutes en TGV 

DATES À RETENIR O 
6 M

AI 2020 O Ouverture du site d’inscriptions 

18 NOVEM
BRE 2020 O  9h30 Ouverture de l’accueil du congrès de la SFETD  

et des inscriptions sur place

Les inscriptions en ligne sont possibles jusqu’à la date d’ouverture du congrès.
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SYNOPSIS DU CONGRÈS O
SYNOPSIS DU CONGRÈS O

Mercredi 18  novembre

Mercredi 18  novembre

Vauban
Pasteur

Eurotop
Van Gogh

M
atisse

Artois 1&2
Rubens 1

Rubens 2

09h00
09h00

09h30

DPC N
° 71132000040-S1

EVALUATION ET PRISE EN 
CHARGE DE LA DOULEUR DU 
CANCER : EN PRATIQUE
Ce program

m
e est validant au titre du 

DPC sous réserve de sa publication par 
l'AN

DPC

09h30

10h30
Ouverture banque d'accueil

Ouverture banque d'accueil
10h30

12h00

Docteur, j’ai m
al 

en bas quand 
je m

’assois !

L’algologie est-elle 
IPhone com

patible ?  
apports et lim

ites de 
la téléconsultation 
dans l’évaluation et 
le traitem

ent de la 
douleur chronique

Prise en charge 
sociale du patient 

douloureux 
chronique": pourquoi 

l’envisager et 
com

m
ent faire dans le 

cadre de l’éducation 
thérapeutique

Covid19, confinem
ent 

et douleur chronique :  
des consultations 
d’évaluation à la 

m
ise en place des 

ateliers d’éducations 
thérapeutiques en 
téléconsultation

e-N
eurom

odulation : 
Orienter les patients  

en quelques clics

12h00

12h15

Pause
Pause

12h15

13h00
Atelier exclusif 

SU
BLIM

ED
13h00

13h15
13h15

13h30
13h30

15h00

Douleur et handicap
Douleur cancers 

orofaciaux

Sensibilisation 
centrale et 

hyperalgésie 
aux opioïdes

La douleur est-elle 
« contagieuse » ?

Les douleurs 
chez la fem

m
e

15h00

15h30
Pause et consultation des e-posters

Pause et consultation des e-posters
15h30

17h00

Douleurs fœ
tales 

et du nouveau-né
Santé m

entale 
et douleur

Douleurs 
neuropathiques 

centrales

Parcours de santé 
du douloureux 

chronique

M
éthodologie de 
la recherche

17h00

17h15
17h15

18h15

Présentations orales 
6 posters "coup 

de cœ
ur"

18h15

18h30
18h30

18h45

Ouverture du 
congrès

18h45

19h45

Session spéciale
Douleurs et Covid 19
Retour d'expériences

19h45

21h00
Consultation des e-posters et cocktail de bienvenue

Consultation des e-posters et cocktail de bienvenue
21h00

O
 SFETD O

 Ateliers de la douleur O
 Cours supérieurs O

 DPC O
 Sym

posium
s et ateliers de l'industrie
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SYNOPSIS DU CONGRÈS O
SYNOPSIS DU CONGRÈS O

Jeudi 19  novembre

Jeudi 19  novembre

Vauban
Pasteur

Eurotop
Van Gogh

M
atisse

Artois 1&2
Rubens 1

Rubens 2

08h00
08h00

08h45

Radiologie 
Interventionnelle 

et douleur 
Kétam

ine

Développem
ent 

de projet, 
de l'idée à la 

concrétisation

L'hypnose, la douleur 
et le confinem

ent 
Covidés, confinés, 
je n'hypnotiserai 

plus jam
ais

Tout ce que vous 
avez voulu savoir 
sur les m

édecins 
exerçant en douleur 

08h45

09h00
09h00

10h00

Plenière 1 : 
Thérapies 

com
plém

entaires 
antalgiques

M
odulation sociale 
de la douleur 

10h00

10h30
Pause et consultation des e-posters

Pause et consultation des e-posters
10h30

12h00

N
um

érique et 
m

édecine de la 
douleur (1° partie) 

Douleur et nutrition

La douleur 
chronique, 

une histoire 
sans fin ?

Douleur de l’appareil 
locom

oteur 
(CEDR)

L’analgésie au 
XXièm

e siècle    
(Session com

m
une 

SFAR-SFETD )
12h00

12h15
12h15

13h45

Sym
po 

GRU
N

EN
TH

AL
Sym

po  
M

YLAN
Sym

po  
RECORDATI

Sym
po 

SAN
OFI

Atelier 
M

EDTRON
IC

Atelier  
SCH

W
A M

EDICO
13h45

14h00
14h00

15h00

Plénière 2 : 
Douleur oculaire

Le prurit
15h00

15h15
15h15

16h45

N
um

érique et 
m

édecine de la 
douleur (2° partie) 

rTM
S et douleurs 

neuropathiques 

Structures douleur 
chronique et 

crise sanitaire

La recherche sur la 
douleur en France": 

les découvertes 
de l’année

Douleur, 
rééducation": 

faut-il choisir ?  
16h45

17h15
Pause et consultation des e-posters

Pause et consultation des e-posters
17h15

18h15

CON
TROVERSE (1)

Du zéro douleur ?

Forum
 OFM

A-SFETD 
« Le fentanyl dans 

tous ses états »

Forum
 Fondation 

APICIL 
La douleur en 
réanim

ation

Forum
 Associations 

de patients

Forum
 Douleur et 

francophonie : 
Canada (Québec)

18h15

18h30
18h30

19h30

Assem
blée 

générale annuelle
(réservée aux 

m
em

bres)
19h30

20h00
Soirée des m

em
bres

Soirée des m
em

bres
20h00

O
 SFETD O

 Sessions parallèles O
 Controverses  O

 M
ises au point O

 Plénières  
O

 Forum
s  O

 Sym
posium

s et ateliers de l'industrie
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SYNOPSIS DU CONGRÈS O
SYNOPSIS DU CONGRÈS O

Vendredi 20  novembre

Vendredi 20  novembre

Vauban
Pasteur

Eurotop
Van Gogh

M
atisse

Artois 1&2
Rubens 1

Rubens 2
08h00

08h00

08h45

Pratique avancée en 
douleur chronique 

Vers une 
individualisation 

de la prise en charge 
de la douleur 

post-opératoire

Les traitem
ents 

hors AM
M

 

Ce que nous apprend 
la prise en charge de 
la Douleur anim

ale 
par les vétérinaires  

Exam
en 

neurologique et 
rhum

atologique en 
consultation douleur  

Evaluation 
psychologique en 
neurom

odulation 
im

plantée 
08h45

09h00
09h00

10h00

Plénière 3 : 
Techniques 

neurochirurgicales 
lésionnelles dans 

les douleurs 
neuropathiques
N

euroradiologie 
interventionnelle 

et douleur  
10h00

10h30
Pause et consultation des e-posters

Pause et consultation des e-posters
10h30

12h00

Douleur et 
précarité sociale  

Cannabis 
thérapeutique 

Espoirs de la 
recherche 
Data blitz 

Recherche 
translationnelle 

Douleur et cancer 
Pharm

acologie 
et société

12h00

12h15
12h15

13h45

Sym
po  

ZAM
BON

Atelier  
ABBOTT

Atelier  
SCH

W
A M

EDICO
13h45

14h00
14h00

14h30

Rem
ise Prix 

scientifiques
RAAC

(program
m

e de 
récupération 

am
éliorée après 
chirurgie)

Forum
 siences 

hum
aines :

Douleur et Ciném
a

M
ésusages des 
antalgiques 

Douleur et 
Chronobiologie

15h30

CON
TROVERSE (2) 

Stim
ulation corticale 
im

plantable
15h00

16h00
Pause et consultation des e-posters

Pause et consultation des e-posters
15h15

17h00

Conférence JM
 

Besson :
Recherche sur 

la douleur : 
une «success story» 

à la française   
Luis VILLAN

U
EVA

16h45

O
 SFETD O

 Sessions parallèles O
 Controverses  O

 M
ises au point O

 Plénières  
O

 Forum
s  O

 Sym
posium

s et ateliers de l'industrie
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PROGRAM
M

E 
SCIENTIFIQUE
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16 Mercredi 18  novembre

Mercredi 18  novembre

ATELIERS 
DE LA DOULEUR  O 

DPC O 
Docteur, j’ai m

al en bas quand je m
’assois !

10h30 • 12h00  
Coordonnateur : Christian BAU

DE (Lyon)

De la dém
arche clinique aux critères cliniques diagnostiques 

M
arine FREYDIER (Lyon)

Com
m

ent com
m

uniquer  et accom
pagner  un douloureux pelvien chronique ?

M
arion GODOT (Lyon)

Les principes de la prise en charge pluridisciplinaire 
des douloureux pelviens chroniques 
Christian BAU

DE (Lyon)
Quelle place  pour l'infirm

ière ressource douleur ?
Céline GIROU

D (Lyon) 
Les bonnes indications de la chirurgie dans les stratégies thérapeutiques 
M

anon DU
RAFFOU

RG (Saint-Etienne)

L’algologie est-elle IPhone com
patible ?  

apports et lim
ites de la téléconsultation dans  

l’évaluation et le traitem
ent de la douleur chronique

10h30 • 12h00  
Coordonnateur : M

arc LEVEQU
E (M

arseille)

Apports et lim
ites de la téléconsulation dans une structure douleur 

Elena K
EREU

N
 (M

arseille)
La télé consultation, un outil pour la relation de soins de l’IRD ? 
Stéphanie AN

DRE (M
arseille)

Le cadre réglem
entaire de la téléconsultation 

M
arc LEVEQU

E (M
arseille)

La téléconsultation un outil de d’orientation en douleur chronique  
 Philippe ROU

SSEL (M
arseille) 

Critères techniques d’une téléconsultation réussie : l’expérience de Doctolib 
 Sanche D’ABRAVAN

EL (Paris) 

Evaluation et prise en charge de la douleur du cancer : 
en pratique
09h00 • 13h00  09h00 

Présentation du déroulé et des objectifs
F. Tiberghien, S.Rostaing, S. Laurent, T. Delorm

e, B. George
09h15 

Quizz
09h30 

Douleur des traitem
ents du cancer vs douleur du cancer

T. Delorm
e

10h15 
Traiter une douleur du cancer par des opioïdes
B. George, F.Tiberghien

11h00 
Prendre en charge une douleur rebelle
S. Rostaing, S. Laurent 

11h45 
Quizz 

12h00 
 Travail en sous-groupes avec un prem

ier tem
ps de réflexion 

individuelle puis un échange en sous-groupes sur les thé-
m

atiques intéressantes pouvant am
ener à l’élaboration 

d’une EPP (Evaluation des Pratiques Professionnelles)

DPC N° 71132000040-S1
Ce program

m
e est validant au titre du DPC sous réserve 

de sa publication par l'ANDPC

En visio-conférence
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ATELIERS 
DE LA DOULEUR  O 
Prise en charge sociale du patient douloureux  
chronique : pourquoi l’envisager et com

m
ent faire  

dans le cadre de l’éducation thérapeutique
10h30 • 12h00
Coordonnateur : Fabienne M

ARCAILLOU
 (Clerm

ont-Ferrand)

Étude de la situation professionnelle des patients atteints 
de Lom

bo-Radiculalgies Post Opératoire
N

icolas N
AÏDITCH

  (Poitiers)
Repérer la vulnérabilité sociale lors d'une consultation en CETD
Fabienne M

ARCAILLOU
  (Clerm

ont-Ferrand)
Atelier « Le travail, m

es droits et m
a douleur »

Sim
ona POU

LET-GARCIA (Clerm
ont-Ferrand)

Covid19, confinem
ent et douleur chronique :  

des consultations d’évaluation à la m
ise en place  

des ateliers d’éducations thérapeutiques en  
téléconsultation
10h30 • 12h00
Coordonnateur : Véronique BLAN

CH
ET (Paris)

Consultation d’évaluation et d’orientation en télém
édecine pour 

les patients douloureux chroniques : intérêts et lim
ites

Véronique BLAN
CH

ET (Paris)
L’expression du m

ouvem
ent, en groupe et en télém

édecine : une gageure ?
Florence ALIBRAN

 - Irène ZASLAVSKY (Paris)
Apprentissage de la relaxation en visioconférence : intérêts et lim

ites
M

athilde GAZARD (Paris)
M

aintenir le lien thérapeutique avec un patient douloureux : hypnose et écran
Corinne ROBERT DE SAIN

T-VIN
CEN

T (M
arly-le-Roi)

e-Neurom
odulation: Orienter les patients  

en quelques clics
10h30 • 12h00
Coordonnateur : Catherine W

IART (Paris)

M
édecine personnalisée : la H

aute Couture à la portée de tous ?
Catherine W

IART (Paris)
U

n accélérateur dans le parcours N
eurom

odulation
Sylviane BRAIN

 (Paris)
Coaching du m

ouvem
ent : rôle du M

PR
Brigitte BIOLSI (Paris)
Com

m
ent aller plus loin dans l’Innovation ?

H
ayat BELAID (Paris)

Pause et visite des e-posters 
Rendez-vous de l’industrie 
12h00 • 13h30   

ATELIERS 
DE LA DOULEUR  O 
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COURS 
SUPÉRIEURS O 
Douleur et handicap 
13h30 • 15h00 
M

odérateurs : Dom
inique GILLET (Voiron) - M

uriel PERRIOT (Châteauroux)

13h30 
 Place des consultations douleur avancées en M

AS
Gérard M

ICK
 (Voiron)  

14h00 
 Freins à la prise en charge de la douleur 
dans le cadre du polyhandicap 
David FERN

AN
DEZ FIDALGO (Paris)

14h30 
 La prise en charge de la douleur chez la personne 
polyhandicapée : un travail d'équipe  
Dom

inique TU
RPIN

 -  Aurélie M
OU

GEL (Reugny)

Douleur des cancers orofaciaux
13h30 • 15h00 
M

odérateurs : Radhouane DALLEL (Clerm
ont-Ferrand) - Florence TIBERGH

IEN
 

(Contam
ines sur Arves) 

13h30 
Spécificités des douleurs des cancers orofaciaux 
N

athalie PH
AM

 DAN
G (Clerm

ont-Ferrand) 
14h00 

Les douleurs de m
ucite : actualités et perspectives 

Lea GU
ERRIN

I ROU
SSEAU

 (Villejuif) 
14h30 

Traitem
ent des douleurs des cancers orofaciaux 

Denis DU
POIRON

 (Angers) 

Sensibilisation centrale et hyperalgésie aux opioïdes  
13h30 • 15h00
M

odérateurs : Frédéric AU
BRU

N
 (Lyon) - Pierrick POISBEAU

 (Strasbourg) 

13h30 
M

écanism
es de la sensibilisation centrale  

Cyril RIVAT (M
ontpellier) 

14h00 
H

yperalgésie aux opioïdes 
Philippe RICH

EBÉ (M
ontréal) 

14h30 
Stratégie thérapeutique préventive 
Valéria M

ARTIN
EZ (Garches)

La douleur est-elle « contagieuse » ?
13h30 • 15h00
M

odérateurs : Florence REITER (Paris) 

13h30 
Bains de langages et de plaintes, bains ém

otionnels et des affects 
Catherine DU

PU
IS GAU

TH
IER (Lille) 

14h00 
Bains de culture fam

iliale et transm
issions transgénérationnelles 

Véronique BARFETY-SERVIGN
AT (Lille) 

14h30 
Culture du travail 
Alexandre SALLET (Cham

bery) 

Les douleurs chez la fem
m

e
13h30 • 15h00
M

odérateurs : Virginie PIAN
O (Draguignan)  – Séverine CON

RADI (N
ancy) 

13h30 
Accouchem

ent : Douleur et analgésie obstétricale en 2020 
Dan BEN

H
AM

OU
 (Le K

rem
lin Bicêtre) 

14h00 
L’endom

étriose 
Pierre COLLIN

ET (Lille) 
14h30 

Douleurs induites par les antiarom
atases

Françoise LAROCH
E (Paris) 

Pause et visite des e-posters
15h00 • 15h30

COURS 
SUPÉRIEURS O 
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COURS 
SUPÉRIEURS O 
Les douleurs fœ

tales et du nouveau-né :  
Qu’en est-il en 2020 ? 
15h30 • 17h00 
M

odérateurs : Sophie DU
GU

É (Paris)  - Ricardo CARBAJAL (Paris) 

15h30  
Les douleurs fœ

tales : aspects cliniques 
Véronique DEBARGE (Lille) 

16h00 
 La douleur du nouveau-né : fardeau nociceptif 
et approches thérapeutiques
Ricardo CARBAJAL (Paris) 

16h30 
   La science sur la douleur fœ

tale et du nouveau-né : où en 
est-on de la com

préhension de ces phénom
ènes ?

Pierrick POISBEAU
 (Strasbourg) 

Santé m
entale et douleur 

15h30 • 17h00 
M

odérateurs : Christine BERLEM
ON

T (Strasbourg) – Aline LE CH
EVALIER 

(Avranches-Granville) 

15h30 
U

n autre regard sur la plainte
N

abil H
ALLOU

CH
E (Paris)

16h00 
 Difficulté d’évaluation en santé m

entale – DOLOPSY  
M

atthieu ESCH
BACH

 (Paris)
16h30 

 Parcours du m
ilitaire blessé psychique, quelle 

place pour l’IDE de pratique avancée ? 
Christelle AN

DRIEU
 (M

arseille)  

Douleurs neuropathiques centrales :  
toujours aussi problém

atiques
15h30 • 17h00 
M

odérateurs : Denys FON
TAIN

E (N
ice)  – Xavier M

OISSET (Clerm
ont-Ferrand) 

15h30 
  Les douleurs associées aux lésions du systèm

e nerveux 
central : épidém

iologie, évaluation et m
écanism

es 
Sam

ar H
ATEM

 (Louvain)  
16h00 

Prise en charge m
édicale des douleurs neuropathiques centrales

Xavier M
OISSET (Clerm

ont-Ferrand) 
16h30 

Que faire quand la prise en charge m
édicale devient insuffisante ?

Denys FON
TAIN

E (N
ice) 

Parcours de santé du douloureux chronique
15h30 • 17h00 
M

odérateurs : Virginie PIAN
O (Draguignan) - M

arie-Yseult ARLEN
 (Canet en 

Roussillon)

15h30 
De la sém

antique
Dom

inique GILLET – Gérard M
ICK

 (Voiron)
16h00 

A la concrétisation en pratique
Claire DELORM

E (Bayeux)
16h30 

Aux Innovations
Laurence ROU

X – Véronique BLAN
CH

ET (sous réserve)  (Paris)

M
éthodologie de la recherche

15h30 • 17h00  
M

odérateurs : Raphaël M
IN

JARD (Lyon)

15h30 
 Com

m
ent élaborer un protocole de recherche

M
arianne M

AYN
ARD (Lyon)

16h00 
 Interventions com

plexes en douleur : quelle 
m

éthodologie pour la recherche ?
Séverine CON

RADI (N
ancy)

16h30 
 Du discours clinique au discours m

éthodologique 
et aux discours vérifiables et reproductibles
Christian DU

ALÉ (Clerm
ont-Ferrand) 

Présentations orales des 6 posters « coup de cœ
ur »

17h15 • 18h15 

Réunion des Correspondants régionaux  
(sur invitation)
17h15 • 18h15 

COURS SUPÉRIEURS
ET PRÉSENTATIONS O 
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OUVERTURE DU CONGRÈS O
18h30

 • 18h45   
Frédéric AU

BRU
N

 (Lyon) - Président de la SFETD  
Valéria M

ARTIN
EZ (Garches) - Présidente du Conseil Scientifique

Gilles LEBU
FFE (Lille) - Président du Com

ité Local d’Organisation

SESSION SPÉCIALE O 
Covid 19 : Retour d’expériences

18h45
 • 19h45 

M
ISES 

AU POINT O 
OUVERTURE ET 
SESSION SPÉCIALE O 

Radiologie Interventionnelle et douleur
08h00 • 08h45  
M

odérateurs : Sylvie ROSTAIN
G (Avignon) - Brigitte GEORGE (Paris)

Les consolidations osseuses : vertébroplastie, kyphoplastie, vissage percutané
Les ablations therm

iques percutanées des tum
eurs osseuses : radiofréquence, cryothérapie

Les blocs neurolytiques 
Xavier BU

Y (Bordeaux) 

Où en est-on de la place de la kétam
ine dans la prise en 

charge de la douleur ? 
08h00 • 08h45
M

odérateur : Radhouane DALLEL (Clerm
ont-Ferrand) 

Orateur : Frédéric AU
BRU

N
 (Lyon) 

Développem
ent de projet, de l'idée à la concrétisation!: 

Com
m

ent m
onter un dossier pour obtenir un finance-

m
ent de projet douleur

08h00 • 08h45
M

odérateurs : Laurent M
ATH

IEU
 (Verdun)  – M

uriel PERRIOT (Châteauroux) 

Orateur : Pascale TH
IBAU

LT (Issy Les M
oulineaux) 

L'hypnose, la douleur et le confinem
ent 

Covidés, confinés, je n'hypnotiserai plus jam
ais

08h00 • 08h45  
Orateur : Antoine BIOY (Saint-Denis)
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Tout ce que vous avez voulu savoir sur les m
édecins 

exerçant en douleur ? 
08h00 • 08h45   
M

odérateur : N
adine ATTAL (Boulogne-Billancourt)

08h00 
Les m

édecins algologues en France : quel avenir, quels débouchés ?
Serge PERROT (Paris)   

08h10 
 Les structures douleur chronique en France : 
pourquoi, pour qui et quelle valeur ajoutée ?
N

adine ATTAL (Boulogne-Billancourt) 
08h20 

Les structures douleur pédiatrique en France, leur spécificité
Sophie DU

GU
É (Paris)

08h30 
Prendre en charge la douleur du cancer en structure douleur
Florence TIBERGH

IEN
 (Contam

ines sur Arves)

M
ISES AU POINT ET

SÉANCE PLÉNIÈRE O 

SÉANCE PLÉNIÈRE 1 O
09h00 •  10h00
M

odérateurs : Christine CEDRASCH
I (Genève) - Em

ilie OLIÉ (M
ontpellier)

09h00 
 Evidence pour des thérapies com

plém
entaires dans le cham

p 
de l’antalgie : opportunités  pour une m

édecine intégrative
Chantal BERN

A-REN
ELLA (Lausanne)  

09h30  
 M

odulation sociale de la douleur  
 Leonie KOBAN

 (Paris) 

Pause et visite des e-posters
10h00 • 10h30

SESSIONS
PARALLÈLES O 
Num

érique et la m
édecine de la douleur (1° partie)

10h30 • 12h00
M

odérateur : Radhouane DALLEL (Clerm
ont-Ferrand)

10h30 
 Qu’est-ce que la santé num

érique ? 
Rom

ain SPIN
ALI (M

ulhouse)
11h00 

 N
um

érique com
m

e outils de form
ation des soignants 

Laurent M
ATH

IEU
 (Verdun) 

11h30 
 N

um
érique com

m
e outils de suivi en vie réelle des patients : e-Dol 

N
adine ATTAL (Boulogne-Billancourt) 

Douleur et Nutrition
10h30 • 12h00
M

odérateurs : Raphaël M
IN

JARD (Lyon)  - M
ichel LAN

TÉRI-M
IN

ET (N
ice)  

10h30 
 L’alim

entation a-t-elle un effet sur la douleur": 
algique et/ou antalgique ?
N

icolas CEN
AC (Toulouse) 

11h00 
Le gluten peut-il induire des douleurs ?
Pascale VERGN

E-SALLE (Lim
oges) 

11h30 
Existe-t-il un lien entre m

asse corporelle et m
igraine ?

M
ichel LAN

TÉRI-M
IN

ET (N
ice) 

La douleur chronique, une histoire sans fin ? 
10h30 • 12h00 
M

odérateurs : Florence REITER (Paris) – Barbara TOU
RN

IAIRE (Paris) 

10h30 
  Lorsque la douleur devient constitutive 
M

arion RICH
ARD (Bry Sur M

arne) 
11h00 

Lorsque la fin de la prise en charge se prépare…
 

Anne M
ASSELIN

-DU
BOIS (Dijon) 

11h30 
Lorsque la prévention de l’après est là…

 
Séverine CON

RADI (N
ancy) 

Orateur anglophone
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SESSIONS
PARALLÈLES O 
Douleur de l’appareil locom

oteur
Session du CEDR (Cercle d’Etude de la Douleur en Rhum

atologie -  
section de la Société Française de Rhum

atologie) 

10h30 • 12h00
M

odérateur : Françoise LAROCH
E (Paris) 

10h30 
Dernières recom

m
andations H

AS de la Lom
balgie 

Florian BAILLY (Paris) 
11h00 

 Activité physique chez le patient souffrant 
de douleurs m

usculosquelettiques 
Sophie POU

PLIN
 (Rouen) 

11h30 
Douleurs m

usculosquelettiques de croissance : m
ythe ou réalité ? 

Rose-M
arie JAVIER (Strasbourg) 

L’analgésie au XXièm
e siècle    

Session com
m

une SFAR-SFETD 
10h30 • 12h00 
M

odérateurs : Frédéric AU
BRU

N
 (Lyon) – Valéria M

ARTIN
EZ (Garches) 

10h30 
L’hypnose au bloc opératoire 
Franck BERN

ARD (Rennes) 
11h00 

La com
m

unication thérapeutique
Philippe CU

VILLON
 (N

îm
es) 

11h30 
L’analgésie m

ultim
odale en 2020 

Gilles LEBU
FFE (Lille) 

Pause
Déjeuners débats et rendez-vous de l’industrie  
12h00 • 14h00 

rTM
S et douleurs neuropathiques : enfin des preuves 

d’efficacité ?  
15h15 • 16h45  
M

odérateurs : Didier BOU
H

ASSIRA (Boulogne-Billancourt)  

15h15 
La rTM

S dans les douleurs neuropathiques périphériques 
N

adine ATTAL (Boulogne-Billancourt) 
15h45 

La rTM
S dans les douleurs centrales 

Roland PEYRON
 (Saint-Etienne)  

16h15 
La rTM

S : quels m
écanism

es d’action, quels profils de répondeurs ?
Didier BOU

H
ASSIRA (Boulogne-Billancourt) 

Structures douleur chronique et crise sanitaire 
15h15 • 16h45
M

odérateurs : M
ikaël LE M

OAL (Paris) - Frédéric AU
BRU

N
 (Lyon) 

15h15 
 N

ouvelle "Instruction relative à la gradation des 
prises en charge am

bulatoires en établissem
ent 

de santé" : quid des activités douleur ?
Sylvie ROSTAIN

G (Avignon) 
15h45 

 Le nouveau répertoire des actes douleur : 
création d'une application m

obile 
Catherine K

ARAN
FILOVIC (Bligny)  

Sylvie ROSTAIN
G (Avignon)   

16h15 
Post crise Covid 19 pour les structures douleur
M

ikaël LE M
OAL (DH

OS - Paris) (sous réserve)

SÉANCE PLÉNIÈRE ET 
SESSIONS PARALLÈLES O 

SÉANCE PLÉNIÈRE 2 O 
14h00

 • 15h00
M

odérateurs : Cyril RIVAT (M
ontpellier) et Gisèle PICK

ERIN
G (Clerm

ont-Ferrand)

14h00 
 La douleur oculaire, du fondam

ental à la clinique 
Annabelle REAU

X-LE-GOAZIGO (Paris)  
14h30 

 Le prurit 
Laurent M

ISERY (Brest)
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La recherche sur la douleur en France : les découvertes 
de l’année 
15h15 • 16h45 
M

odérateur : Radhouane DALLEL (Clerm
ont-Ferrand)

15h15 
U

n nanom
édicam

ent soulage la douleur sans risque de dépendance
Sinda LEPETRE-M

OU
ELH

I (Châtenay-M
alabry)

15h45 
Com

m
ent l'em

pathie perm
et de m

oduler l'intensité de la douleur
Cam

ille FAU
CH

ON
 (Saint-Etienne)

16h15 
 L'hypnose et la com

m
unication dans la prise 

en charge de la douleur et de l'anxiété
N

icolas FU
SCO (Rennes)

Douleur, rééducation : faut-il choisir ?  SDRC : des re-
com

m
andations à la pratique

15h15 • 16h45
M

odérateur : Calogéra  DOVICO (Belfort)

15h15 
 Recom

m
andations de la SFETD : item

s spécifiques 
à la Rééducation Réadaptation
Sandrine SORIOT-TH

OM
AS  (Am

iens)
15h25 

M
em

bre supérieur
M

ickael DU
VEAU

 (Olivet) - Anne H
AU

VILLER (Coubert)  
 Anna VAN

 DER KOU
W

E (Saint Am
and Les Eaux)

16h05 
M

em
bre inférieur

M
ickael DU

VEAU
 (Olivet) - Frédéric VISEU

X (Valenciennes)"- 
Fabienne CH

ERDO (Vence) - Sylvia LAW
 de LAU

RISTON
 

(Soissons) 

SESSIONS
PARALLÈLES O 

Num
érique et la m

édecine de la douleur (2° partie)
15h15 • 16h45
M

odérateur : M
ichel LAN

TÉRI-M
IN

ET (N
ice)

15h15  
 N

um
érique com

m
e outil diagnostic : évaluation de la 

douleur par reconnaissance de l’expression faciale
Denys FON

TAIN
E (N

ice) 
15h45 

 N
um

érique com
m

e outil consultation à distance 
d'un patient : la télém

édecine
Julien  N

IZARD (N
antes) 

16h15 
La réalité virtuelle : un antidouleur ? 
Olivier JOU

BERT (Bordeaux)

Pause et visite des e-posters
16h45 • 17h15 

SESSIONS 
PARALLÈLES O 
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Controverse (1) : Du zéro douleur ?       
17h15 • 18h15 
M

odérateurs : Paul PION
CH

ON
 (Clerm

ont-Ferrant) – Gérard M
ICK

 (Voiron)

Pour : Judith N
ICOGOSSIAN

 (Paris)
Contre : Raphaël M

IN
JARD (Lyon) 

Forum
 OFM

A-SFETD : Pharm
acosurveillance et bon 

usage des antalgiques   
« Le fentanyl dans tous ses états »
17h15 • 18h15
M

odérateur : Régis BORDET (Lille)   

17h15 
Tableau de bord de l’usage du fentanyl en France
Jessica DELORM

E (Clerm
ont-Ferrand)

17h35 
Données de pharm

acosurveillance du fentanyl en France
Valérie GIBAJA (N

ancy)  
17h55 

Et les fentanyloïdes illicites en France ?
N

icolas AU
TH

IER (Clerm
ont-Ferrand) 

Forum
 Fondation APICIL : La douleur en réanim

ation
17h15 • 18h15 
M

odérateurs : Bernard LAU
REN

T (Saint-Etienne) - N
athalie AU

LN
ETTE (Lyon) 

17h15 
Com

m
ent détecter et traiter la douleur de l’enfant en réanim

ation
Etienne JAVOU

H
EY (Lyon) 

17h45 
La douleur en réanim

ation : quelles avancées ?
Jean François PAYEN

 (Grenoble) 

CONTROVERSE 
ET FORUM

S O 
FORUM

S ET 
ASSEM

BLÉE O 
Forum

 Associations de patients
17h15 • 18h15  
M

odérateurs : Aline LE CH
EVALIER (Avranches-Granville) -  Séverine CON

RADI 
(N

ancy) 

17h15 
 Résultats prélim

inaires de l’enquête N
ationale sur le vécu 

et parcours des patients douloureux chroniq ues
Françoise ALLIOT-LAU

N
OIS (AFLAR) - (Paris) 

17h35 
Actualités douleurs 2020, le point de vue des patients
Catherine SEBIRE (AFVD) - (Partenay) 

17h55 
 Regard des patients sur les résultats, conclusions et 
recom

m
andations de l'expertise collective de l'IN

SERM
 

sur la fibrom
yalgie de l'adulte et de l'enfant

Carole ROBERT (Fibrom
yalgie France) - (Paris) 

Forum
 Douleur et francophonie 

Pays invité le Canada (Québec) 
17h15 • 18h15
M

odérateur : Frédéric AU
BRU

N
 (Lyon) 

17h15 
Crise des opiacés au Canada
Pierre BEAU

LIEU
 (M

ontréal) 
17h45 

M
onitorage de l’analgésie

Philippe RICH
EBÉ (M

ontréal) 

Assem
blée générale annuelle de la SFETD 

18h30 • 19h30
(Réservée au m

em
bres)

SOIRÉE DES M
EM

BRES  
DE LA SFETD O
20h00
(U

niquem
ent sur inscription préalable)
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Pratique avancée en douleur chronique :  
m

ythe ou réalité ?
08h00 • 08h45
M

odérateur : Laurent M
ATH

IEU
 (Verdun)  

Orateur : Jean-M
ichel GAU

TIER (M
ontpellier)  

Vers une individualisation de la prise en charge  
de la douleur post-opératoire 
08h00 • 08h45
M

odérateur : Frédéric AU
BRU

N
 (Lyon) 

Orateur : Dom
inique FLETCH

ER (Garches)

Les traitem
ents hors AM

M
 

08h00 • 08h45
M

odérateurs : Sophie DU
GU

É (Paris) -  Fadel M
AAM

AR (Fréjus)

08h00 
 Etat des lieux des prescriptions hors AM

M
 en pédiatrie

Elisabeth FOU
RN

IER-CH
ARRIÈRE (Paris)

08h20 
 Travaux de la Com

m
ission activités am

bulatoire et perspectives
Sylvie ROSTAIN

G (Avignon) 

Ce que nous apprend la prise en charge  
de la Douleur anim

ale par les vétérinaires  
08h00 • 08h45
M

odérateur : Thierry POITTE (La Flotte en Ré)

08h00 
Perspectives thérapeutiques du cannabis
Thierry POITTE (La Flotte en Ré)

08h15 
 M

ise en réseaux des praticiens vétérinaires pour la récolte 
des données, leur interprétation et le partage des données
Laetitia BOISSELIER (Colom

bes) 
08h30 

 Considérations éthiques de la suppression et du soulagem
ent de la 

douleur chez le cheval dans un contexte de com
pétition/endurance

Charles François LOU
F (Epinal)

M
ISES 

AU POINT O 
Exam

en neurologique et rhum
atologique  

en consultation douleur
08h00 • 08h45
M

odérateur : Caroline COLOM
B (Ploerm

el)  

Orateurs : Gérard M
ICK

 (Voiron) - Philipppe BERTIN
 (Lim

oges)

Evaluation psychologique en neurom
odulation  

im
plantée 

08h00 • 08h45
Orateurs : groupe de travail issu de la com

m
ission professionnelle psychologue de la 

SFETD 

M
ISES AU POINT 

ET SÉANCE PLÉNIÈRE O 

SÉANCE PLÉNIÈRE 3 O
09h00

 • 10h00
M

odérateurs : M
ichel LAN

TÉRI-M
IN

ET (N
ice) - Valéria M

ARTIN
EZ (Garches)

09h00 
 Place et Rationale des techniques neurochirurgicales 
lésionnelles dans les douleurs neuropathiques
M

arc SIN
DOU

 (Lyon)
09h30 

  N
euroradiologie interventionnelle et douleur  

Afshin GAN
GI (Strasbourg)

Pause et visite des e-posters
10h00 • 10h30 
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Douleur et précarité sociale 
10h30 • 12h00
M

odérateurs : Aline LE CH
EVALIER (Avranches-Granville) - Dom

inique GILLET 
(Voiron) 

10h30 
Prise en charge de la douleur : la barrière de la langue 
Orest W

EBER (Lausanne) 
11h15 

 U
ne consultation dédiée douleur chronique &

 précarité sociale : 
concilier hum

anité, altérité, santé publique et économ
ie de santé 

Eric VIEL (N
îm

es) 

Le cannabis thérapeutique à visée analgésique  
dans la vraie vie  
10h30 • 12h00
M

odérateur : N
adine ATTAL (Boulogne-Billancourt) 

10h30 
Le registre cannabis avec l’AN

SM
 

N
icolas AU

TH
IER (Clerm

ont-Ferrand)  
11h00 

L’expérience canadienne
Pierre BEAU

LIEU
 (M

ontréal) 
11h30 

L’expérience israélienne    
 Elon EISEN

BERG (H
aifa) 

Espoirs de la recherche - data blitz 
Rem

ise du prix Ugo BASILE
10h30 • 12h00
M

odérateur : Pierrick POISBEAU
 (Strasbourg) 

10h30 
 Plasticité de la transm

ission synaptique inhibitrice dans 
le systèm

e nociceptif spinal et sa m
odulation 

 
par l’inflam

m
ation 

Lou CATH
EN

AU
T (Strasbourg)

10h40 
 L’oxytoxine dim

inue les com
orbidités de la douleur 

en m
odulant les astrocytes de l’am

ygdale 
 

centrale
Dam

ien K
ERSPERN

 (Strasbourg)

SESSIONS
PARALLÈLES O 

10h50 
 Les canaux ioniques astrocytaires K

ir4.1 contribuent à 
l’allodynie m

écanique dans les douleurs inflam
m

atoires
Sarah M

OU
TADEM

 (Clerm
ont-Ferrand)

11h00 
 Vers une nouvelle piste thérapeutique pour les douleurs chroniques 
articulaires : la relation Lysophosphatidyl-choline - ASIC3 
Florian JACQU

OT (N
ice)

11h10 
 "P2X4 et sa m

icroglie au pays des douleurs chroniques : 
une histoire indépendante du genre" 
Dam

ien GILABERT (M
ontpellier)

11h20 
 L'im

plication de la déplétion en dopam
ine de la m

oelle 
épinère dans des déficiences nociceptive dans 

 
un rat m

odelé de la m
aladie de Parkinson

Keri-Ann CH
ARLES (Bordeaux)

Rem
ise du prix U

go BASILE à la m
eilleure com

m
unication

Recherche translationnelle 
10h30 • 12h00
M

odérateur : Didier BOU
H

ASSIRA (Boulogne-Billancourt)

10h30 
"Dorm

ir ! Souffrir peut-être ! C’est toute la question"
H

élène BASTU
JI (Lyon) 

11h00 
 Peut-on évaluer les com

posantes psychologiques 
de la douleur dans les m

odèles anim
aux ?

M
ichel BARROT (Strasbourg) 

11h30  
 Prix de recherche Gisèle Guilbaud

 
 Présentation des avancées des travaux de recherche - lauréat 2019 
M

écanism
es de chronicisation des douleurs 

post-opératoires : un rôle pour FLT3 ?
Adrien TASSOU

 (M
ontpellier)  

11h45 
 Prix "Starter" en recherche translationnelle SFETD-Institut 
Analgesia 
Présentation des avancées des travaux de recherche - lauréat 2019 
N

OCI-PREM
 : Approche m

ultim
odale de l’ontogénèse de 

la nociception chez le nouveau-né grand prém
aturé 

Pierre K
U

H
N

 (Strasbourg)  

SESSIONS
PARALLÈLES O 

Orateur anglophone
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Douleur et cancer 
10h30 • 12h00
M

odérateurs : Florence TIBERGH
IEN

 (Contam
ines sur Arves) – Yves-M

arie PLU
CH

ON
 

(La Roche sur Yon) 

10h30 
 Prédire le développem

ent de douleur suite aux traitem
ents en 

cancérologie ?  
Résultats de l'étude Canopée 
Gisèle PICK

ERIN
G (Clerm

ont-Ferrand)
11h00 

Approche clinique des douleurs du cancer en urgence
Alexis BU

RN
OD (Paris) 

11h30 
 U

ne nouvelle m
odélisation de la douleur du 

cancer": le concept de douleur m
ultim

orphe. 
Antoine LEM

AIRE (Valenciennes)

Pharm
acologie et société 

10h30 • 12h00 
M

odérateurs : Alain SERRIE (Paris)  - Raphaël M
IN

JARD (Lyon) 

10h30 
 « L’intention du prescripteur, les réalités des 
patients ; une situation qui a du cachet »
Antoine BIOY (Saint-Denis)

11h00 
 « Etre prescripteur aujourd’hui : de la crise des 
opiacés à la rencontre avec le patient »
Denis BAYLOT (Saint-Etienne)

11h30 
 « Place, rôle et fonction du m

édicam
ent 

dans la société contem
poraine »

Sophie DIZET (Sevrey)

Pause – Visite des e-posters 
Déjeuners débats et rendez-vous de l’industrie  
12h00 • 14h00

SESSIONS
PARALLÈLES O 

Controverse (2) 
Stim

ulation corticale im
plantable : faut il encore la pro-

poser aux patients douloureux réfractaires ? 
14h00 • 15h30 
M

odérateur : Roland PEYRON
 (Saint-Etienne)   

Pour : Luis GARCIA-LARRÉA (Bron)
Contre : Didier BOU

H
ASSIRA (Boulogne-Billancourt) 

RAAC (program
m

e de récupération am
éliorée après 

chirurgie) 
14h00 • 15h30
M

odérateurs : Frédéric AU
BRU

N
 (Lyon) – Jean BRU

XELLE (Paris)   

14h00 
Règles fondam

entales de la RAAC
Karem

 SLIM
 (Clerm

ont-Ferrand)  
 14h30 

Pourquoi la pluriprofessionnalité est-elle essentielle ? 
Jean M

ichel GAU
TIER (M

ontpellier)
15h00 

Gestion de l’analgésie à dom
icile  

Alexandre TH
EISSEN

 (M
onaco) 

Forum
 sciences hum

aines : Douleur et Ciném
a

14h00 • 15h30
M

odérateurs : Raphaël M
IN

JARD (Lyon) - Sam
uel BOU

JN
AH

 (Paris)

14h00 
« La douleur de la fiction fait elle m

al ? »
Véronique BARFETY-SERVIGN

AT (Lille) 
Françoise H

IRSCH
 (Toulouse)  

14h45 
« Du côté des scénaristes » (sous réserve)

CONTROVERSE ET 
SESSIONS PARALLÈLES O 
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M
ésusages des antalgiques

14h00 • 15h30
M

odérateur : Serge PERROT (Paris)

14h00 
Le paracétam

ol 
Gisèle PICK

ERIN
G (Clerm

ont-Ferrand)  
14h30 

Les AIN
S 

Christian DU
ALÉ (Clerm

ont-Ferrand)
15h00 

Les gabapentinoïdes 
Valéria M

ARTIN
EZ (Garches)

Douleur et Chronobiologie
14h00 • 15h30
M

odérateur : Anne DON
N

ET (M
arseille)

14h00 
Chronobiologie de la douleur : com

m
ent ça m

arche ?
Léanic M

ON
CON

DU
IT (Clerm

ont-Ferrand)
14h30 

 Douleurs chroniques associées à un 
dérèglem

ent des rythm
es biologiques

Anne DON
N

ET (M
arseille)

15h00 
 La chronobiologie pour adm

inistrer le bon 
traitem

ent antalgique au bon m
om

ent
Gisèle PICK

ERIN
G (Clerm

ont-Ferrand)

Pause et visite des e-posters
15h30 • 16h00

SESSIONS
PARALLÈLES O 

CONFÉRENCE DE CLÔTURE O
16h00

 • 17h00 
Conférence Jean-M

arie BESSON 
M

odérateur : Didier BOU
H

ASSIRA (Boulogne-Billancourt) 

L’histoire de la recherche sur la douleur :  
une « success story » à la française
Luis VILLAN

U
EVA (Paris)

RENDEZ"VOUS 
DE L’INDUSTRIE O 
Le Congrès de la SFETD est soutenu par de nom

breux partenaires qui 
vous donnent rendez-vous pendant les pauses pour échanger sur les 
questions d’actualité qui conditionnent votre quotidien et/ou celui de 
vos patients.

Découvrez le program
m

e des pauses et prenez le tem
ps d’un déjeuner 

débat ou d’un atelier.

M
ercredi 18 Novem

bre
Atelier exclusif de  
SUBLIM

ED
12h15 • 13h15 
Jeudi 19 Novem

bre
Sym

posium
 de 

GRÜNENTHAL
12h15 • 13h45
Sym

posium
 de  

M
YLAN

12h15 • 13h45
Sym

posium
 de 

RECORDATI
12h15 • 13h45
Sym

posium
 de  

SANOFI
12h15 • 13h45

Atelier de  
M

EDTRONIC
12h15 • 13h00
Atelier de  
SCHW

A M
EDICO

12h15 • 13h00
Vendredi 20 Novem

bre
Sym

posium
  

de ZAM
BON

12h15 • 13h45
Atelier de  
ABBOTT
12h15 • 13h00
Atelier de  
SCHW

A M
EDICO

12h15 • 13h00



congres-sfetd.fr


