Accueil

« Douleurs et
familles »

Comment aborder le
virage ambulatoire
sans douleur ?

Controverse
Les modèles
animaux ont
ils été ou non
utiles à la
découverte
de nouveaux
traitements
antalgiques ?

La douleur, le soin, le
patient. Et l’éthique
dans tout ça ?

L’imagerie motrice
graduelle (IMG) :
programme de
réadaptation

Expression de la douleur dans le trouble
du Spectre Autistique

Kinésiophobie, une
phobie comme les
autres ?

Audits croisés :
Prise en charge de la
douleur induite par
les soins
Douleurs neuropathiques oro-faciales :
Quelle place pour le
chirurgien-dentiste ?
La neurostimulation
médullaire : utilité en
douleur chronique ou
bluff technique ?
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Visite posters avec cocktail

Réunion des correspondants régionaux

16h30

16h00

16h15

Techniques modernes
de gestion de la
Douleur aiguë
Forum des structures
douleur

Forum Siences
humaines
«L’âgé algique»

Douleurs
chroniques
réfractaires
(2)

Soirée des membres de la SFETD

Douleur
et maladie
génétique

Assemblée générale annuelle

Symposium

« Quand la douleur me
prend la tête »

Recherche
translationnelle

Forum
Fondation APICIL
« Chercher pour
mieux comprendre »

Forum
infirmier (2)
(médicaments)

Fin du congrès

Stimulation
médullaire

Pause café

« Hyperlaxité et
douleur de l’enfant
et de l’adolescent :
diagnostic et prise en
charge »

Recommandations

Forum des SDC
pédiatriques

Symposium

Particularités des
douleurs céphaliques

Douleur et cancer

Douleurs polémiques
en rhumatologie

Controverse
1 : Vers des
marqueurs «
objectifs » de
douleur ?

Douleurs
chroniques
réfractaires (1)

Samedi
18 Novembre
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Symposium

Actualités
douleur

Pause café et visite posters

Accueil

13h00

Forum psychologie et psychopathologie
« Etude de
cas »

Douleur et chirurgie
orthopédique chez la
personne âgée

Pause café et Corner posters

Data blitz
jeunes
chercheurs
SFETD- réseau
Inserm

Conférence
JM Besson
par Michel
Lazdunski

Plénière 3
Nouvelles données
épidémiologiques sur
la douleur
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12h30

12h15

12h00

11h45

11h30

Forum
Associations de
Patients

Symposium

Pause café et visite posters

Pause café et visite posters

Ouverture du congrès

Forum
infirmier (1)
«Le prendre
soin dans la
relation»

Douleur et
maladies
neurodégénératives

Douleur
rebelles en
cancérologie (1)

Vendredi
17 Novembre

Plénière 2
Innovations pharmaco-thérapeutiques: quels
espoirs ?

Douleurs
rebelles en
cancérologie (2)

Forum
CNRD

Plénière 1
Douleur et Santé
Mentale

Accueil

11h15

11h00

10h45

10h30

10h15

10h00

9h45

9h30

9h15

9h00

8h45

8h30

8h15

8h00

7h45

Jeudi
16 Novembre

12h15

APRÈS-MIDI

MATIN

