
 



Les grandes 
thématiques de 2021

  Rencontre un sénior.com - Espace de rencontre et d’échanges 
pour les jeunes professionnels en quête d’avenir dans le 
domaine de la douleur

  Nouvelles perspectives thérapeutiques des douleurs 
chroniques

  Douleur chronique de l'enfant et de l'adolescent
  Douleur aiguë dans des situations particulières  

SESSIONS PARALLÈLES 
  Session du CEDR (Cercle d’Etude de la Douleur en 

Rhumatologie)  
  Neuromodulation    
  Session commune SFETD-SOFMER 
  Analgésie loco-régionale dans tous ses états  
  Méthodologie de la recherche
  La recherche sur la douleur en France : les découvertes de 

l’année 
  Structures douleur chronique    
  Session commune SFETD-SFMU      
  Douleurs et COVID   
  Session commune SFETD-SFGG  
  Recherche translationnelle           
  Espoirs de la recherche - Data blitz
  De douleur aigue à la douleur chronique post opératoire, tous 

concernés
  Médicaments hors AMM. Refonte des nomenclatures (CCAM) 
  Le prix de la beauté      
  Sciences humaines : Douleur et Cinéma 
  La douleur du cancer à la lumière de la pluri/inter/trans 

disciplinarité   
  Le parcours douleur chronique : la démarche d'avenir pour les 

SDC 
  Les douleurs post-AVC   

CONTROVERSES 
  Controverse (1) : Du zéro douleur ?      
 Controverse (2) : La Toxine Botulique

FORUMS   
  Forum OFMA-SFETD
  Forum Fondation APICIL : Handicaps et douleurs  
  Forum Associations de patients

ATS  - expériences d’équipes 

CORNERS E-POSTERS COMMENTES + 
PRÉSENTATIONS ORALES DES 6 POSTERS « COUP 
DE CŒUR »

CONFÉRENCE DE CLOTURE  
« Le cœur des femmes »  

EN SATELLITE !
SESSION DPC  « douleur et cancer »
DPC N° 73132100035 - S1 
Ce programme est validant  
au titre du DPC 

NOUVEAUTÉ !
ATELIERS PRATIQUES     
 Thérapeutique non médicamenteuse : Méditation de pleine 
conscience
 Stimulation par rTMS et tDCS            
 Jeux de rôle en consultation : gestion des opioïdes  
  Observation clinique à orientation psychologique                               
 Petits gestes en douleur chronique
  Réalisation clinique d'un QST 

CONFÉRENCE INAUGURALE JEAN MARIE BESSON  
« Effets placebo et nocebo »

SÉANCES PLÉNIÈRES 
 Migraine
 Stress et douleur
 Lombalgies

COURS SUPÉRIEURS 
 Lire la littérature scientifique pour décider
  Au coeur de la RCP dédiée aux métastases osseuses en 

cancérologie : Quel gain pour le malade ? Quels traitements ? 
Quelle organisation ?

  Douleurs pelviennes de la femme : l'endométriose et tant 
d'autres diagnostics

  Mal de dos : de la lombalgie simple au syndrome d'échec de la 
chirurgie lombaire

  Regards croisés sur mésusage des médicaments utilisés en 
douleur

  Douleur et Soins Intenifs : réanimation
  Douleur et certification des établissements de santé
  Douleur et perception corporelle
  WTF La fatigue
  WTF Burn-out   

SESSIONS « MISE AU POINT »   
 Tout ce que vous avez voulu savoir sur les médecins exerçant 
en douleur ? 
  La sensibilisation centrale 
 Douleur neuropathique de l'enfant 
 Quels tests utilisés pour éviter le psychologue ?   
  Consultation infirmière auprès du patient lombalgique 
  Examen neurologique et rhumatologique en consultation 

douleur 


