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COLUCHE a dit : « Y-a rien de pire que d’avoir 20 ans et des idées : tout 
le monde les trouve mauvaises ! »

Nous allons faire mentir cette citation avec un programme toujours 
plus surprenant !! La conférence inaugurale et celle de clôture vous 
réservent des surprises…

Cette année, le Canada est à l’honneur avec deux conférenciers qui 
communiqueront sur le cannabis, l’hyperalgésie, les structures douleurs 
au Québec et sur le monitorage de l’analgésie. 

Nous discuterons des douleurs de la femme, de celles du fœtus 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 mentale et enfin la prévention de la douleur, thématique phare 
choisie cette année par l’IASP.

2020 est l’année du numérique, de la « e-santé » et la prise en charge de 
la douleur doit pouvoir bénéficier des nouvelles technologies.

Nous vous donnerons d’autres pistes dans les semaines qui viennent 
sur les grands rendez-vous de cet anniversaire que nous souhaitons 
partager avec vous.

PR FRÉDÉRIC AUBRUN 
Conseil d’administration  
Comité scientifique et Comité local d’organisation 

NOUS VOUS ATTENDONS  

À  LILLE

DATES À RETENIR

ORGANISATION  
DU CONGRÈS

VÉRONIQUE NOËL 
SFETD 2020 C/O COLLOQUIUM

Tél : + 33 1 44 64 15 15
douleur@clq-group.com

LES PRATIQUES 
PROFESSIONNELLES

LE NUMÉRIQUE

PARCOURS DE SANTÉ 
PARCOURS DE SOINS

RECHERCHE

15
AVRIL
2020

06
MAI
2020

17
MAI
2020

11
MAI
2020

Soumission des 
projets d’ateliers  
de la douleur

Ouverture des  
inscriptions au 
congrès

Soumission des 
communications 
affichées (posters)

Dépôt de candidature 
pour les prix de  
recherche
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JUSQU’AUJUSQU’AU

POUR EN SAVOIR PLUS RENDEZ-VOUS DÈS MAINTENANT SUR CONGRES-SFETD.FR


