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LE PROGRAMME DE DPC EST MIS EN PLACE PAR L’ODPC
BE ONE SANTÉ (N° 73132100079) .

Il est valorisable au titre du DPC.
Il s'articule en trois temps :

Disponible sur

1.
2.
3.

SFETD
Powered by Colloquium

La participation aux sessions DPC dans la salle dédiée au DPC
Un temps d’évaluation des pratiques professionnelles (EPP)
en groupe dans la salle dédiée au DPC.
Un temps de mise en œuvre et de mesure de l’action d’EPP
suite au congrès sur le lieu de travail.
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PLAN D'EXPOSITION ●

STANDS ●

REGIE
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BO 3
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ACCES SALLES
NIVEAU 1
ACCUEIL / VESTIAIRES

2
C
B

A

ASSOCIATIONS DE PATIENTS
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15

43
F
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E

D

TIBERIADE
PREVIEW

BARCELONE

SALLE BERLIOZ

LOUISVILLE

44

31

SANITAIRES
RÉSERVE

30

6

SANITAIRES

ASC.

28

25

5

EPOSTERS

PORTE BERLIOZ

27

ASC.

ASC.



ASC.

MONTE
CHARGE

PRIVE

29

HOMMES

41

33

24

MASSAGE

40

38

ASC.

ACCES

PARKING

37

35

FEMMES

42

34

23

CC DD

MONTE
CHARGE

AA BB

Exposants

N°

Exposants

N°

ABBOTT MEDICAL France

11

SANOFI

37

AIR LIQUIDE SANTE France

24

SCHWA-MEDICO

15

ALLERGAN France SAS

21

SMD

35

AURORA France

5

SUBLIMED

7

AXILUM

31

SYNEIKA

31

BLISS

44

VIATRIS

23

BOSTON SCIENTIFIC

27

ZAMBON

30

CAYCEO

20

DEYMED

31

Associations de patients

N°

DJO France

2

AFCAVF

E

ETHYPHARM

43

AFLAR

D

EXPERF

28

AFVD

A

HYPNOVR

1

APSSII

B

INSTITUT ANALGESIA

41

FIBROMYALGIE FRANCE

F

KEOCYT

12

VLM

C

KYOWA KIRIN PHARMA

9

LABORATOIRES GRÜNENTHAL

38

Associations professionnelles

N°

LABORATOIRE URGO

19

CNRD

BB

L3P

10

DSF

DD

LILLY France

3

PEDIADOL

AA

MEDTRONIC FRANCE

18

SPS

CC

MESSER

40

MUNDIPHARMA

29

MUSICARE

34

ONCOMFORT

25

PAINGONE / LIVIA (DISTEC)

42

QUANTEL MEDICAL

8

RECORDATI

14

REMEDEE LABS

6

RENAUDIN

33

SALLE ATELIERS
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INFORMATIONS GÉNÉRALES ●
ACCUEIL
Les accueils sont ouverts selon les horaires
suivants:
Mercredi 17 Novembre : 08h45 • 19h00
Jeudi 18 Novembre : 07h30 • 18h15
Vendredi 19 Novembre : 07h30 • 17h00
APPLI MOBILE
Retrouvez toutes les informations du congrès ainsi
que les résumés des communications orales et
des posters sur l’application du congrès.
Téléchargez l'appli mobile dans l'Apple store ou
l'Android store !
N’oubliez pas cette année encore de voter pour le
"prix du public" pour le meilleur poster.
BADGE ET CONTRÔLE
Le port du badge est obligatoire dans l’enceinte du
congrès.
En cas de perte merci de vous adresser aux
hôtesses à l’accueil.
COCKTAIL
Un cocktail est prévu le mercredi 17 novembre de
19h45 à 21h00, dans la zone posters située dans
l’exposition (niveau 0).
CONGRÈS HYBRIDE
Cette année, il vous sera possible de profiter du
programme en présentiel à Montpellier en direct
sur le web grâce à notre plateforme Viewr.
Les sessions des salles Berlioz, Pasteur et
Einstein seront retransmises en direct sur le web.
Repérez-les sur le synopsis grâce au pictogramme
. Les sessions des autres salles seront
disponibles en replay après le congrès.
CONSIGNES SANITAIRES
Pour accéder au centre de congrès, le pass
sanitaire vous sera demandé à l’entrée.
Le port du masque est obligatoire sur l’ensemble
des espaces et pour toute la durée du congrès.
PAUSES CAFE
Les pauses cafés auront lieu sur la zone
d’exposition, niveau 0.
E-POSTERS
La zone e-posters est située dans l’exposition
niveau 0.
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SALLE DE PRÉ-PROJECTION
Chaque orateur est invité à passer en salle de préprojection, si possible une demi-journée
ou au plus tard 2 heures avant sa session, pour
charger sa présentation. Aucun ordinateur
personnel ne peut être accepté au pupitre.
La salle de pré-projection est située salle
Tibériade, niveau 0.
SESSION DPC
Le programme du DPC porte sur " l'évaluation
et prise en charge de la douleur du cancer : en
pratique" DPC N° 73132100079
Ce programme, à destination des médecins, est
validant au titre du DPC.
SOIRÉE DES MEMBRES DE LA SFETD
La soirée des membres de la SFETD se déroulera
le jeudi 18 novembre à partir de 19h45.
Gazette café
6 Rue Levat
34000 Montpellier
Tram : ligne 1 ou 2 depuis le Corum - Arrêt
Montpellier Saint Roch
A pied : 16 mn depuis le Corum

PLAN DES ESPACES ●
Niveau O - Hall Berlioz
Louisville Barcelone
(Ateliers)
Tibériade
(Pré-projection)

Berlioz

Niveau 1 - Espace Joffre
Joffre 5
Joffre 1
Joffre A+B

Pasteur

VESTIAIRE ET BAGAGERIE
Le vestiaire se situe au niveau 1 dans la zone
d’accueil.
Horaires :
Mercredi 17 Novembre : 08h45 • 21h00
Jeudi 18 Novembre : 07h30 • 19h30
Vendredi 19 Novembre : 07h30 • 17h30

avec le picto suivant
WIFI
L’accès WIFI vous est proposé
gracieusement.
Réseau : SFETD2021
Mot de passe : congres2021

NOUVEAU ! Cette année, le Comité Scientifique a sélectionné 23 posters qui seront commentés lors de
quatre sessions thématiques :
Mercredi 17 Novembre : 15h00 • 15h30 Rachis et fibromyalgie
Jeudi 18 Novembre : 10h00 • 10h30 Thérapeutiques
Jeudi 18 Novembre : 16h45 • 17h15 Douleurs et affect
Vendredi 19 Novembre : 10h00 • 10h30 Préclinique et âges extrêmes

Pasteur

Hall Pasteur : Zone d’exposition

STAND SFETD
Rencontrez la SFETD, société savante
organisatrice du congrès ! Son stand est situé au
coeur de la zone d’exposition, niveau 0.

VOTE INTERACTIF
Un vote interactif est prévu dans certaines
sessions. Elles sont identifiées dans le programme

Einstein

Sully 2
Accueil

Sully 1

Vestiaire

ENTRÉE

Niveau 2 - Espace Antigone
.

.

Rondelet

Barthez
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Berlioz

Pasteur

Niveau 0

Niveau 0

Einstein

Niveau 0

● SFETD ● Cours supérieurs ● Sessions parallèles ● Ateliers de la douleur ● Ateliers pratiques
● Controverses ● Mises au point ● Plénières ● Forums ● Symposiums et ateliers de l'industrie
Joffre 1

Niveau 1

Joffre (A+B)

Niveau 1

LouisVille

Niveau 0

Rondelet

Niveau 2

Hall d'exposition

Niveau 0

09h00

09h00
09h30

09h30

Ouverture banque d'accueil

10h30

ATS 2
Docteur, j’ai mal en bas
quand je m’assois !

ATS 1
Prise en charge
sociale du patient
douloureux chronique :
pourquoi l’envisager
et comment faire dans
le cadre de l’éducation
thérapeutique

ATS 4
e-Neuromodulation :
l’innovation au service
du parcours patient

ATS 3
Covid19, confinement
et douleur chronique :
Des consultations
d’évaluation à la
mise en place des
ateliers d’éducations
thérapeutiques en
téléconsultation

Ouverture banque d'accueil
Thérapeutique non
médicamenteuse :
Méditation de pleine
conscience

Thérapeutique non
médicamenteuse :
Méditation de pleine
conscience
(bis)

12h00

Symposium exclusif*
KYOWA KIRIN PHARMA

Pause

13h00
13h30

Regards croisés sur
le mésusage : abus
des médicaments
utilisés en douleur

Douleurs pelviennes
de la femme :
l'endométriose,
le bouc émissaire

De la lombalgie simple
au syndrome d'échec de
la chirurgie lombaire

Pause

Pause

WTF
La fatigue

Au cœur de la
RCP dédiée aux
métastases osseuses
en cancérologie : Quel
gain pour le malade ?
Quels traitements ?
Quelle organisation ?

15h00

Pause et consultation
des e-posters

Pause et consultation des e-posters
15h30

17h00

Douleur et
Douleur et certification
représentation
des établissements
corporelle…
de santé
7,5 milliards de douleurs
et moi et moi et moi

WTF
Burn-out

Douleur et Soins
Intensifs Réanimation

10h30

Session DPC
Evaluation et prise en
charge de la douleur du
cancer : en pratique
(A destination
des médecins)

11h45

12h30
13h00

Pause

13h30

Stimulation corticale
non invasive
14h15

Pause
Stimulation corticale
non invasive (bis)

14h45
15h00

Pause et consultation
des e-posters

Session de posters
commentés : Rachis
et fibromyalgie

15h30

Lire la littérature
scientifique pour décider

17h00
17h15

Présentations orales
6 posters
"coup de cœur"

Réunion correspondants
régionaux
(sur invitation)

18h15

18h30
18h45

11h15

12h00

17h15

18h15

Mercredi 17 novembre

Mercredi 17 novembre

SYNOPSIS DU CONGRÈS ●

18h30

Ouverture du congrès

18h45

Conférence
JM Besson
19h45

19h45

Consultation des e-posters et cocktail de bienvenue

8

21h00

*Retrouvez les RDV de l'industrie p.54 à 59

Consultation des e-posters et cocktail de bienvenue
21h00
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Berlioz

Niveau 0

Pasteur

Einstein

Niveau 0

Niveau 0

● SFETD ● Cours supérieurs ● Sessions parallèles ● Ateliers de la douleur ● Ateliers pratiques
● Controverses ● Mises au point ● Plénières ● Forums ● Symposiums et ateliers de l'industrie
Joffre 1

Joffre (A+B)

Douleur neuropathique
de l'enfant

Tout ce que vous
avez voulu savoir
sur les médecins
exerçant en douleur

Niveau 1

Niveau 1

LouisVille

Rondelet

Niveau 0

Niveau 2

Barthez

Niveau 2

Hall d'exposition

Niveau 0

08h00

08h45

08h00

La sensibilisation
centrale au cours
des douleurs ostéoarticulaires

Quels apports
Consultation infirmière
des épreuves
auprès du patient
psychométriques dans la
lombalgique
clinique de la douleur ?

08h45

09h00

10h00

09h00

Plenière 1 :
Migraine

10h00

Pause et
consultation
des e-posters

Pause et consultation des e-posters
10h30

Analgésie loco-régionale
dans tous ses états

Neuromodulation

Session commune
SFETD-SOFMER

Méthodologie de
la recherche

Pause

12h15
12h30

Symposium*
ALLERGAN

13h00
13h15

Session du CEDR

Jeux de rôle en
consultation :
gestion des opioïdes

Symposium*
GRUNENTHAL

Observation
clinique à
orientation
psychologique

13h45
14h00

Pause et consultation des e-posters

Session de posters
commentés :
Thérapeutiques

11h00

12h00
12h15

Atelier*
SCHWAMEDICO

12h30

Atelier*
MEDTRONIC

13h00
13h15
13h45
14h00

Plénière 2 :
Stress et douleur

15h00

15h15

16h15

15h15

La recherche sur la
douleur en France : les
découvertes de l’année

Douleurs et COVID

Structures douleur
chronique

Session commune
SFETD-SFMU

Observation
clinique à
Session commune
orientation
SFETD - SFGG
psychologique (bis)

16h15

16h45

16h45

Pause et consultation des e-posters

Pause et consultation des e-posters

17h15

18h15

CONTROVERSE (1)
Du zéro douleur ?

Forum OFMA-SFETD
La juste prescription des
Forum Fondation APICIL :
antalgiques opioïdes :
Handicaps et douleurs
Les nouvelles fiches
mémo de la HAS
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Session de posters
commentés :
Douleurs et affect

17h15

Forum Associations
de patients
18h15

18h30

19h30

10h30

11h30

Jeux de rôle en
consultation :
gestion des
opioïdes (bis)

12h00

15h00

Jeudi 18 novembre

Jeudi 18 novembre

SYNOPSIS DU CONGRÈS ●

18h30

Assemblée générale
annuelle (réservée
aux membres)

20h00

*Retrouvez les RDV de l'industrie p.54 à 59

Soirée des membres

19h30

Soirée des membres

20h00
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Berlioz

Niveau 0

Pasteur

Einstein

Niveau 0

Niveau 0

● SFETD ● Cours supérieurs ● Sessions parallèles ● Ateliers de la douleur ● Ateliers pratiques
● Controverses ● Mises au point ● Plénières ● Forums ● Symposiums et ateliers de l'industrie
Joffre 1

Niveau 1

Joffre (A+B)

Niveau 1

LouisVille

Niveau 0

Rondelet

Niveau 2

Barthez

Niveau 2

Hall d'exposition

Niveau 0

08h00

08h00

Nouvelles perspectives
thérapeutiques des
douleurs chroniques

Examen neurologique
et rhumatologique en
consultation douleur

Evaluer la douleur
Douleur aiguë dans des chronique en pédiatrie :
situations particulières est-ce si simple ? quels
outils d’évaluation ?

08h45

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

08h45

09h00

10h00

09h00

Plénière 3 :
Lombalgies

10h00

Pause et consultation des e-posters
10h30

De douleur aiguë à
la douleur chronique
post opératoire,
tous concernés

Médicaments hors AMM
Refonte des
nomenclatures (CCAM)

Recherche
translationnelle

Pause et
consultation
des e-posters
Espoirs de la
recherche
Data blitz

Petits gestes
en douleur
chronique (bis)

Pause et consultation des e-posters

13h00

13h45

12h00

Analyse sensorielle
quantifiée (bis)

Atelier*
SCHWAMEDICO

Atelier*
SANOFI

14h00

CONTROVERSE (2)
La Toxine Botulique

13h15
13h45

14h30

Le parcours douleur
La douleur du cancer à
Les douleurs post-AVC chronique : la démarche la lumière de la pluri/
d'avenir pour les SDC inter/trans disciplinarité

15h15

Sciences
Humaines
Douleur et cinéma

15h30

15h30

Pause et consultation des e-posters

16h00

17h00

13h00

14h00

Remise Prix
scientifiques

15h15

12

10h30

12h15

Symposium*
ZAMBON

13h15

10h15

11h30

Pause

12h15

Session de posters
commentés :
Préclinique et
âges extrêmes

11h00

Analyse sensorielle
quantifiée

12h00

14h30

Vendredi 19 novembre

Vendredi 19 novembre

SYNOPSIS DU CONGRÈS ●

Conférence de clôture
« La relation
patient-médecin en
consultation douleur »
Martin WINCKLER et
Alain GAHAGNON

*Retrouvez les RDV de l'industrie p.54 à 59

Pause et consultation des e-posters

16h00

17h00
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Retrouvez toutes les sessions* en replay

jusqu’au 31 décembre 2021
sur viewr.congres-sfetd.fr
N'hésitez pas à regarder les sessions
que vous n'avez pas pu voir !

PROGRAMME
SCIENTIFIQUE
Mercredi 17 novembre

14

*Sauf ateliers pratiques et sessions de e-posters.
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DPC ●

Docteur, j’ai mal en bas quand je m’assois !
DPC N° 73132100079

Berlioz

Ce programme est validant au titre du DPC

10h30

• 12h00

Coordonnateur : Christian BAUDE (Lyon)
De la démarche clinique aux critères cliniques diagnostiques

Evaluation et prise en charge de la douleur du cancer :
en pratique

Marine FREYDIER (Lyon)

Comment communiquer et accompagner un douloureux pelvien chronique ?

Marion GODOT (Lyon)

Rondelet
09h00

• 13h00

09h00

Mercredi 17 novembre

Mercredi 17 novembre

ATELIERS
DE LA DOULEUR ●

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

Christian BAUDE (Lyon)
Présentation du déroulé et des objectifs

Quelle place pour l'infirmière ressource douleur ?

Florence TIBERGHIEN, Sophie LAURENT, Thierry DELORME,
Brigitte GEORGE, Franck LE CAER, Rita KORTBAOUI-SAAD

Céline GIROUD (Lyon)

Les bonnes indications de la chirurgie dans les stratégies thérapeutiques

09h15
Quizz
09h30	Douleur des traitements du cancer vs douleur du cancer

Manon DURAFFOURG (Lyon)

Thierry DELORME (Angers), Franck LE CAER (Caen)

10h15	Traiter une douleur du cancer par des opioïdes

Brigitte GEORGE (Paris),
Florence TIBERGHIEN (Contamines sur Arves)

11h00	Prendre en charge une douleur rebelle

Rita KORTBAOUI-SAAD (Paris), Sophie LAURENT (Paris)

11h45
Quizz
12h00	Travail en 5 sous-groupes avec une réflexion individuelle de
chacun sur, au vu de cette formation, les points dans sa pratique quotidienne qui pourraient être améliorés pour éventuellement poursuivre cette formation par une démarche
qualité d’évaluation des pratiques professionnelles (EPP)
	Exemple de questionnement :
Comment identifier les cas difficiles, les patients non soulagés ?
Retour d’expérience d’organisation de prise en charge /
quelles priorités à développer/étudier selon vous ?

Prise en charge sociale du patient douloureux
chronique : pourquoi l’envisager et comment faire
dans le cadre de l’éducation thérapeutique
Pasteur
10h30

• 12h00

Coordonnatrice : Fabienne MARCAILLOU (Clermont-Ferrand)
Étude de la situation professionnelle des patients atteints
de Lombo-Radiculalgies Post Opératoire

Nicolas NAÏDITCH (Poitiers)
Repérer la vulnérabilité sociale lors d'une consultation en CETD

Fabienne MARCAILLOU (Clermont-Ferrand)

Atelier « Le travail, mes droits et ma douleur »

Simona POULET-GARCIA (Clermont-Ferrand)

16

17

ATELIERS
PRATIQUES ●

e-Neuromodulation : l’innovation au service du
parcours patient

Animateurs : Isabelle MANTE (La Garenne-Colombes), Lizet F. JAMMET (Paris)

Einstein
10h30

• 12h00

Coordonnatrice : Catherine WIART (Paris)
Médecine personnalisée : la Haute Couture à la portée de tous ?

Catherine WIART (Paris)
Un accélérateur dans le parcours Neuromodulation

Danaë HOLLER (Paris)
Anticiper : stimulation médullaire et après ?

Brigitte BIOLSI (Paris)
Comment accompagner l’e-neuromodulation ?

Hayat BELAID (Paris)

Covid19, confinement et douleur chronique :
des consultations d’évaluation à la mise en place
des ateliers d’éducations thérapeutiques en
téléconsultation

Thérapeutique non médicamenteuse : Méditation de
pleine conscience
LouisVille
10h30

Mercredi 17 novembre

Mercredi 17 novembre

ATELIERS
DE LA DOULEUR ●

• 11h15

Thérapeutique non médicamenteuse : Méditation de
pleine conscience (Bis)
LouisVille
11h45

• 12h30

Pause et consultation des e-posters
Rendez-vous de l’industrie
12h00

• 13h30

Joffre 1
10h30

• 12h00

Coordonnatrice : Evelyne RENAUD-TISSIER (Paris)
Consultation d’évaluation et d’orientation en télémédecine pour
les patients douloureux chroniques : intérêts et limites

Evelyne RENAUD-TISSIER (Paris)
L’expression du mouvement, en groupe et en télémédecine : une gageure ?

Florence ALIBRAN, Irène ZASLAVSKY (Paris)
Apprentissage de la relaxation en téléconsultation

Christelle GOLDNER (Paris)

18

19

COURS
SUPÉRIEURS ●

Regards croisés sur le mésusage : abus
des médicaments utilisés en douleur
Berlioz
13h30

• 15h00

Modératrice : Sylvie ROSTAING (Avignon)
13h30	Mésusages des gabapentinoïdes

Valéria MARTINEZ (Garches)

14h00	Les opioïdes faibles sous surveillance

Noémie DELAGE (Clermont-Ferrand)

14h30	Problématique du mélange équimolaire de protoxyde d’azote

Physiopathologie et évaluation clinique de la lombalgie chronique

14h00

Prise en charge de la lombalgie chronique en CETD

14h30

Place de la neuromodulation dans l'arsenal thérapeutique

13h30

Modérateur : Raphaël MINJARD (Lyon)
13h30	Du mot commun et transnosographique à la pathologie
grave : que repérer derrière la plainte “fatigue” ?

Véronique BARFETY-SERVIGNAT (Lille)

14h00	La fatigue comme écran au risque suicidaire :
La fatigue est-elle un fait social ?

Marion RICHARD (Bry sur Marne)

• 15h00

14h30

Modératrices : Marguerite D'USSEL (Paris), Séverine CONRADI (Nancy)
Qu'est-ce qui peut faire mal dans le pelvis ?

Stéphane PLOTEAU (Nantes)

14h00	Quand « tout » devient « trop » : rôle de la sensibilisation
dans les douleurs pelviennes chroniques

Amélie LEVESQUE (Nantes)

14h30	Et en pratique? retour d'expérience d'une prise en charge
conjointe entre l'équipe de GynAdo du Kremlin Bicêtre et
le Centre de la douleur de l'adolescent de Trousseau

Jehanne MALEK (Paris), Jennifer FLANDRIN (Paris)
(en visioconférence)

Einstein

Modérateur : Patrick MERTENS (Lyon)
20
En visioconférence

Quand le patient fatigue le praticien

Antoine BIOY (Saint-Denis)

Au cœur de la RCP dédiée aux métastases osseuses en
cancérologie : Quel gain pour le malade ?
Quels traitements ? Quelle organisation ?
Joffre (A+B)
13h30

• 15h00

Modératrices : Karima MEZAIB (Villejuif), Sophie LAURENT (Villejuif)
À partir de cas cliniques
Table ronde

De la lombalgie simple au syndrome d'échec
de la chirurgie lombaire

• 15h00

Philippe RIGOARD (Poitiers)

• 15h00

Pasteur

13h30

Sébastien SCHITTER (Garches)

Joffre 1

Douleurs pelviennes de la femme : l'endométriose, le
bouc émissaire

13h30

Patrick MERTENS (Lyon)

WTF La fatigue

Caroline VICTORRI-VIGNEAU (Nantes)

13h30

13h30

Mercredi 17 novembre

Mercredi 17 novembre

COURS
SUPÉRIEURS ●

Angela BOTTICELLA (Villejuif), Frédéric DESCHAMPS (Villejuif),
Dr Sylvain BRIAND (Le Kremlin Bicêtre)

Pause et consultation des e-posters
15h00

• 15h30

21

COURS
SUPÉRIEURS ●

Animateurs : Nathalie ANDRE-OBADIA (Lyon), Charles QUESADA (Lyon),
Luis GARCIA-LARRÉA (Lyon)

Douleur et représentation corporelle…7,5 milliards de
douleurs et moi et moi et moi

Stim corticale non invasive

Berlioz

• 17h00

LouisVille

15h30

13h30

Modérateur : Nathan RISCH (Blois)

• 14h15

15h30	Se représenter et s’imaginer dans la douleur :
étude, interprétation et soin

Stim corticale non invasive (Bis)

Thomas OSINSKI (Andrésy)

LouisVille
14h45

• 15h30

Session de posters commentés : Rachis et fibromyalgie
Espace E-poster hall d'exposition
15h00

• 15h30

Modératrices : Alexandra MENET (Rennes), Aline LE CHEVALIER (AvranchesGranville)

Yannick BARDE-CABUSSON (Le Cap d’Agde)

Douleur et certification des établissements
de santé
Pasteur
15h30

• 17h00

Modératrices : Karine CONSTANS (Beauvais), Muriel PERRIOT (Châteauroux)
15h30	Les enjeux de la nouvelle certification des
établissements de santé pour la qualité des soins

Boris EUVRARD (Nantes)

16h00

Douleur, Certification et Rôle des CLUD

Retour au travail et qualité de vie des patients lombalgiques
chroniques sévères en arrêt de travail prolongé hospitalisés au
CETD du CHU de Nantes puis en CRF : efficacité à 24 mois.

16h30

Retour d’expérience de la visite de certification

Intérêt de la stimulation médullaire dans le traitement de
douleurs réfractaires du cancer. A propos d'un cas.

Pierre PERUCHO (Perpignan)

Jean Michel GAUTIER (Montpellier)
Stéphanie DECAUX (Bondigoux)

WTF Burn-out
Einstein

• 17h00

Karima MEZAÏB (Villejuif)

15h30

Identification des déterminants génétiques de la sensibilisation centrale
chez des patientes souffrant d’un syndrome fibromyalgique

Modératrice : Isabelle VAAST (Zuydcoote)

Yvonne GLOOR (Genève)
Facteurs prédictifs de retour au travail des patients lombalgiques
chroniques sévères en arrêt de travail prolongé hospitalisés au CETD
du CHU de Nantes puis en CRF : cartographie du maintien en emploi.

François LÉGER (Nantes)

22

16h15	Soi, douleur et sentiment d’auto-efficacité

Facteurs prédictifs de retour au travail des patients fibromyalgiques
sévères en arrêt maladie prolongé : cartographie des acteurs
mobilisés dans le maintien en activité professionnelle

François LÉGER (Nantes)

Mercredi 17 novembre

Mercredi 17 novembre

ATELIERS PRATIQUES
POSTERS COMMENTÉS ●

15h30	Le burn-out évolution de la notion au travers de la nosographie
et de la pratique de la psychiatrie à la consultation douleur

Lionel DALOZ (Dijon)

16h00	Le burn-out chez les patients : De la souffrance
au travail à la consultation douleur

Alexandre SALLET (Chamberry)

16h30 	Le burn-out chez les soignants : L’invisible
travail du care en douleur

Séverine CONRADI (Nancy)
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POSTERS
"COUP DE COEUR" ●

Douleur et Soins Intensifs Réanimation

Présentations orales des 6 posters « coup de cœur »

Joffre 1

Berlioz

15h30

17h15

• 17h00

Modérateur : Frédéric AUBRUN (Lyon)

• 18h15

Modérateurs : Xavier MOISSET (Clermont-Ferrand), Charles QUESADA (Lyon)

15h30	Spécificités diagnostiques et thérapeutiques
de la douleur en réanimation

Comportement de douleur face à des stimulations sonores
et lumineuses chez le nouveau-né grand prématuré

Gérald CHANQUES (Montpellier)

Meggane MELCHIOR (Strasbourg)

16h00	Le bien-être en réanimation

Caractérisation des canaux calciques de type-T dans les
neurones sensoriels et la moelle épinière humaine

Olivier FOURCADE (Toulouse)

16h30	La place de la sensorialité douloureuse à l’éveil

Emmanuel BOURINET (Montpellier)

Raphaël MINJARD (Lyon)

Etude des contrôles inhibiteurs descendants chez des patients
atteints de rhumatisme inflammatoire chronique actif

Lire la littérature scientifique pour décider

Anne-Priscille TROUVIN (Paris)

Joffre (A+B)
15h30

Mercredi 17 novembre

Mercredi 17 novembre

COURS
SUPÉRIEURS ●

Évaluation du stress du patient et de l’étudiant en odontologie
lors du traitement endodontique (STRESSENDO)

• 17h00

Anais LE FUR BONNABESSE (Brest)

Modérateur : Luis GARCIA-LARRÉA (Lyon)
15h30

Comment lire une méta-analyse en douleur ?

16h00

Quelles preuves pour des recommandations ?

16h30

Intégrité scientifique, de quoi parle-t-on ?

Expériences rencontrées par les patients fibromyalgiques, dans
leurs démarches socioprofessionnelles vers le retour au travail

Valéria MARTINEZ (Garches)

Boris EUVRARD (Nantes)
Réalisation d’une bande dessinée sur la douleur
chronique pour un public pédiatrique

Xavier MOISSET (Clermont-Ferrand)

Amandine REY (Lyon)

Hervé MAISONNEUVE (Paris)

Réunion des Correspondants régionaux (sur invitation)
Joffre (A+B)
17h15

24

• 18h15

25

Mercredi 17 novembre

OUVERTURE DU CONGRÈS ●
Berlioz

18h30 • 18h45 		

Valéria MARTINEZ (Garches) - Présidente de la SFETD
Xavier MOISSET (Clermont-Ferrand) - Président du Conseil scientifique
Jean-Michel GAUTIER (Montpellier) - Président du Comité local d’organisation

CONFÉRENCE INAUGURALE
JEAN-MARIE BESSON ●

Berlioz

18h45 • 19h45

Modérateur : Didier BOUHASSIRA (Boulogne-Billancourt)
Mécanismes de l’effet placebo dans la douleur chronique :
nouvelles réponses des études expérimentales

Luana COLLOCA (Baltimore, Etats-Unis) (en visioconférence)

Consultation des e-posters et cocktail de bienvenue
19h45

• 21h00

26
En visioconférence

Jeudi 18 novembre

MISES AU POINT
SÉANCE PLÉNIÈRE ●

Sensibilisation centrale au cours des douleurs ostéoarticulaires : quelle réalité et quel impact ?

Tout ce que vous avez voulu savoir sur
les médecins exerçant en douleur ?

Berlioz

Joffre (A+B)

08h00

08h00

• 08h45

Modératrice : Pascale VERGNE-SALLE (Limoges)		
Oratrice : Anne-Priscille TROUVIN (Paris)

• 08h45

Modératrice : Nadine ATTAL (Boulogne-Billancourt)
08h00

Les médecins algologues en France : quel avenir, quels débouchés ?

Serge PERROT (Paris)

Quels apports des épreuves psychométriques dans la
clinique de la douleur ?

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

Pasteur

08h20

Les structures douleur pédiatrique en France, leur spécificité

08h30

Prendre en charge la douleur du cancer en structure douleur

08h00

•

Nadine ATTAL (Boulogne-Billancourt)

08h45

Oratrice : Catherine GUILLEMONT (Paris)

Consultation infirmière auprès du patient lombalgique
Einstein
08h00

•

08h45

Oratrices : Dominique GILLET (Voiron), Muriel PERRIOT (Châteauroux)

Douleur neuropathique de l'enfant
Joffre 1
08h00

•

08h45

Présentation de la validation du questionnaire DN4 pédiatrique
Modératrice : Justine AVEZ-COUTURIER (Lille)
Oratrice : Petronela RACHIERU (Angers)

Jeudi 18 novembre

Jeudi 18 novembre

MISES
AU POINT ●

Sophie DUGUÉ (Paris)

Florence TIBERGHIEN (Contamines sur Arves)

Pause et consultation des e-posters
10h00

• 10h30

SÉANCE PLÉNIÈRE ●
Prise en charge de la Migraine
Berlioz

09h00 • 10h00

Modérateurs : Geneviève DEMARQUAY (Lyon), Xavier MOISSET (ClermontFerrand)

Nouvelles recommandations
de la SFEMC (Société Française
d'Etudes des Migraines et Céphalées)
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09h00

Traitements médicamenteux

09h30

Traitements non médicamenteux

Anne DUCROS (Montpellier)
Jérôme MAWET (Paris)

29

ATELIERS
PRATIQUES ●

Session de posters commentés : Thérapeutiques

Animateurs : Quentin MENARD (Angers), Valérie MARTINEZ (Garches),
Sophie LAURENT (Villejuif)

Espace E-poster hall d'exposition
10h00

• 10h30

Modératrice : Geneviève DEMARQUAY (Lyon)

Jeux de rôle en consultation : gestion des opioïdes
LouisVille

• 11h00

Intérêt de l'utilisation de la kétamine dans la prise en charge des douleurs
pelvipérinéales réfractaires chez les patientes atteintes d'endométriose

10h00

Marine FREYDIER (Villeurbanne)

Jeux de rôle en consultation : gestion des opioïdes (Bis)

Soulagement de la douleur pelvienne dans les cancers
gynécologiques, rectaux et urothéliaux par l’association de morphine,
ropivacaine et ziconotide administrés par voie intrathécale.

Marie PECHARD (Saint Cloud)

Jeudi 18 novembre

Jeudi 18 novembre

POSTERS
COMMENTÉS ●

LouisVille
11h30

• 12h30

Prise en charge des douleurs neuropathiques réfractaires par le
dronabinol : rôle du pharmacien clinicien en centre douleur chronique

Amélie BOURSIER (Valenciennes)
Retour d’expérience sur l’utilisation du dronabinol au sein d’un
Centre d’Evaluation et de Traitement de la Douleur

Amélie BOURSIER (Valenciennes)
Efficacité et sécurité de la toxine botulique en sous cutané dans
les douleurs neuropathiques périphériques : Méta-analyse

Vincent HARY (Garches)
Quelle place pour la toxine botulique dans la prise en charge des
céphalées primaires ? mise au point biologique et clinique

Yasmine SMAIL (Paris)

Animateurs : Quentin MENARD (Angers), Raphaël MINJARD (Lyon),
Alexandre SALLET (Chamberry)

Comment je réalise une observation clinique à
orientation psychologique d'un patient douloureux
chronique
LouisVille
13h00

• 14h00

Comment je réalise une observation clinique à
orientation psychologique d'un patient douloureux
chronique (Bis)
LouisVille
15h15

30

• 16h15

31

SESSIONS
PARALLÈLES ●

Analgésie loco-régionale dans tous ses états

Session commune SFETD-SOFMER

Berlioz

Einstein

10h30

10h30

• 12h00

Modérateur : Frédéric AUBRUN (Lyon)
10h30	Analgésie loco-régionale, les incontournables
en douleur aiguë en 2021

• 12h00

Présidence : Arnaud DUPEYRON (Montpellier)
Modérateurs : Julien NIZARD (Nantes), Hachemi MEKLAT (La Rochelle)
10h30

Sébatien BLOC (Paris)

11h00

Les cathéters périnerveux en postopératoires, utiles ou futiles

Axel MAURICE-SZAMBURSKI (Marseille)

10h30

11h30

Modératrice : Caroline COLOMB (Ploërmel)
10h30	La consultation pluridisciplinaire des candidats pour éligibilité
à la stimulation implantée : vue du côté du patient

Nicolas NAÏDITCH (Poitiers)

10h55	Présentation des résultats de l'étude PREDIBACK

Philippe RIGOARD (Poitiers)

11h20	Avancée des travaux sur « Repères à l'évaluation psychologique
dans la clinique de la neuromodulation implantée »

Séverine CONRADI (Nancy)

11h45

32

Que peut apporter l'activité physique aux fibromyalgiques ?

Frédéric DEPIESSE (Paris), Olivier COSTE (Montpellier)

« Méthodologie de la recherche »
Joffre 1
10h30

• 12h00

Arnaud DUPEYRON (Montpellier)

Hachemi MEKLAT (La Rochelle)

Eric VIEL (Nîmes)

Pasteur

Traiter la douleur par le mouvement : évidence et pratique

11h00 	Comment prescrire des activités physiques
aux lombalgiques chroniques ?

11h30 	Analgésie loco-régionale en douleur chronique,
pour qui ? quand ? et comment ?

Neuromodulation

Jeudi 18 novembre

Jeudi 18 novembre

SESSIONS
PARALLÈLES ●

• 12h00

Modérateur : Raphaël MINJARD (Lyon)
10h30	Interventions complexes en douleur : quelle
méthodologie pour la recherche ?

Séverine CONRADI (Nancy)

11h00	Niveaux de preuve : la méthodologie en soutien au discours clinique

Christian DUALÉ (Clermont-Ferrand)

11h30	PHRI : Développement de projet, de l'idée à la concrétisation : Monter
un dossier de financement pour un projet de recherche douleur

Pascale THIBAULT (Issy Les Moulineaux)

Discussion

33

SESSIONS
PARALLÈLES ●

Session du CEDR (Cercle d’Etude de la Douleur en
Rhumatologie)

Pause et consultation des e-posters
Rendez-vous de l’industrie

Joffre (A+B)

12h00

10h30

La recherche sur la douleur en France :
les découvertes de l’année

• 12h00

Modératrice : Françoise LAROCHE (Paris)
10h30

Place des pharmaciens dans la prescription d'opioïdes

Sophie POUPLIN, Eric BARAT (Rouen)

10h45	Impact de la pandémie Sars-Cov2 sur les douleurs
dans les rhumatismes inflammatoires chroniques

Pascale VERGNE-SALLE (Limoges)

• 14h00

Jeudi 18 novembre

Jeudi 18 novembre

SESSIONS PARALLÈLES
SÉANCE PLÉNIÈRE ●

Berlioz

•

15h15 16h45
Modérateur : Radhouane DALLEL (Clermont-Ferrand)

11h00	Association fibromyalgie et spondyloarthrite : impact sur
l'évaluation et la prise en charge thérapeutique : analyse
systématique de la littérature et méta-analyse

15h15

Nouveau paradigme dans le traitement de la douleur neuropathique

15h45

Association entre la douleur chronique et le déclin cognitif

11h15	Analyse des perturbations des contrôles inhibiteurs
descendants chez des patients ayant un rhumatisme
inflammatoire actif, comparaison à un groupe contrôle.
Résultats préliminaires de l'étude RAPID

16h15	Effet des manipulations ostéopathiques chez
les patients souffrant de lombalgie

Pascale VERGNES-SALLE (Limoges)

Christine COURTEIX (Clermont-Ferrand)
Isabelle ROUCH (Saint-Etienne)

François RANNOU (Paris)

Anne-Priscille TROUVIN (Paris)

11h30

Les douleurs au cours de l'ostéoporose

Douleurs et COVID

11h45

Discussion

Pasteur

Rose-Marie JAVIER (Strasbourg)

15h15

SÉANCE PLÉNIÈRE ●
Stress et douleur

Modérateur : Serge PERROT (Paris)
15h15	Réponse rapide de la HAS (02 2021) sur les
symptômes Covid prolongés – douleur

Françoise LAROCHE (Paris)

15h40

Berlioz

14h00 • 15h00

Modérateurs : Catherine GUILLEMONT (Paris), Cédric PEIRS (Clermont-Ferrand)
14h00

• 16h45

Inter-relations entre douleur et troubles de l’humeur

Ipek YALCIN (Strasbourg)

Impact Covid 19 sur les douleurs des RIC : étude SePaRIC

Pascale VERGNE-SALLE (Limoges)

16h05	La place de l’IRD dans la prise en soins des
patients douloureux post Covid

Aline LE CHEVALIER (Avranches-Granville)

16h30

Discussion

14h30 	Données cliniques et épidémiologiques de l’impact
du stress sanitaire sur l’expérience de la douleur

Gabrielle PAGÉ (Montréal) (en visioconférence)

34

35
En visioconférence

POSTERS COMMENTÉS
CONTROVERSE ●

Structures douleur chronique

Pause et consultation des e-posters

Einstein

16h45

15h15 16h45
Modératrices : Valéria MARTINEZ (Garches), Sylvie ROSTAING (Avignon)

Session de posters commentés : Douleurs et affect

•

15h15

Quid d’un nouveau plan national de lutte contre la douleur ?

Valeria MARTINEZ (Garches)

15h45	Relabellisation des SDC - Perspectives pour
la prise en charge de la douleur

• 17h15

Espace E-poster hall d'exposition
16h45

• 17h15

Modératrice : Catherine GUILLEMONT (Paris)
La perception subjective de la douleur : implication
de l’amygdale et de l’insula antérieure

Anne VITOUX (DGOS, Paris)

16h15

Quelle place pour les IPA dans les structures douleur chronique ?

Juliette GÉLÉBART (Lyon)

Jean-Michel GAUTIER (Montpellier)

Session commune SFETD-SFMU

Altérations des processus attentionnels dans la migraine :
une étude comportementale et MEG/EEG

Joffre 1

Rémy MASSON (Bron)

15h15 16h45
Modérateurs : Virginie-Eve LVOVSCHI (Rouen), Frédéric AUBRUN (Lyon)

Dysrégulation affective et douleur chez des patients
bipolaires : une étude FACE-BD

•

Nathan RISCH (Montpellier)

15h15	Les outils d'évaluation de la douleur aux
urgences : analyse critique et challenges

Exploration du ressenti des conjoints des patients fibromyalgiques.

Mohammed NOURI (Château Gontier)

Bruno GARRIGUE (Paris)

15h45

Fabien LEMOEL (Nice)

Michel GALINSKI (Bordeaux)

Session commune SFETD-SFGG
Joffre (A+B)
15h15

Supports pour l’utilisation de l’hypnose médicale aux urgences pédiatriques

Voies antalgiques innovantes aux urgences (non invasives)

16h15	Douleur chronique et urgences : Etat des
lieux et recherches en cours

• 16h45

Jeudi 18 novembre

Jeudi 18 novembre

SESSIONS
PARALLÈLES ●

Mallorie MONDENX (Bordeaux)

Controverse (1) : Du zéro douleur ?
Berlioz
17h15

• 18h15		

Modérateurs : Paul PIONCHON (Clermont-Ferrand), Gérard MICK (Voiron)
Pour

Modératrice : Gisèle PICKERING (Clermont-Ferrand)
15h15	Vulnérabilité du patient âgé douloureux
chronique pourquoi la reconnaitre ?

Judith NICOGOSSIAN (Paris)
Contre

Raphaël MINJARD (Lyon)

Françoise CAPRIZ (Nice)

15h45

36

Le paracétamol et le risque de surdosage

Gisèle PICKERING (Clermont-Ferrand)

16h15	1918, 1945, 1962, De la souffrance de nos
anciens à la gestion de leur douleur

Patrick GINIES (Montpellier)

37

FORUMS ●

Forum OFMA-SFETD :
Pharmacosurveillance et bon usage des antalgiques
La juste prescription des antalgiques opioïdes :
Les nouvelles fiches mémo de la HAS

Forum Associations de patients

Pasteur
17h15

•

18h15		

Modérateur : Nicolas AUTHIER (Clermont-Ferrand)
17h15

La juste prescription des antalgiques opioïdes hors cancer

Anne-Priscille TROUVIN (Paris)

17h35 	Une juste prescription des antalgiques opioïdes dans le
cancer : Réflexion pour de futures recommandations

Joffre 1
17h15

• 18h15		

Jeudi 18 novembre

Jeudi 18 novembre

FORUMS ●

Modératrice : Françoise LAROCHE (Paris)
17h15

L’expérience patient et les médicaments pour la douleur

17h35

Le parcours de soin du patient douloureux chronique

Françoise ALLIOT-LAUNOIS (AFLAR, Paris) 		
Nathalie DEPARIS (AFVD, Partenay)

17h55	Regard du patient fibromyalgique sur son traitement
médicamenteux et Douleur chronique et automédication

Carole ROBERT (Fibromyalgie France, Paris)

Philippe POULAIN (Tarbes)

17h55

Prévenir et traiter la pharmacodépendance aux antalgiques opioïdes

Célian BERTIN (Clermont-Ferrand)

Forum Fondation APICIL :
Handicaps et douleurs
Einstein
17h15

• 18h15		

Modérateur : Bernard LAURENT (Saint-Etienne)
17h15

Douleur et cécité, un nouvel outil de dépistage

17h35

Douleur et autisme, et si c’était de la douleur ?

Gisèle PICKERING (Clermont-Ferrand)
Arnaud SOURTY (Lyon)

17h55	Prix de recherche SFETD - Fondation APICIL
Présentation des avancées des travaux de recherche - lauréat 2020
V-EPICES : Validation du questionnaire d’Évaluation de
la Précarité et des Inégalités de Santé dans les Centres
d’Examens de Santé (EPICES) chez les patients atteints
de Lombo-Radiculalgies Post-Opératoires (LRPO)

Nicolas NAÏDITCH (Poitiers)
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Pasteur

18h30 • 19h30		
(Réservée aux membres)

SOIRÉE DES MEMBRES
DE LA SFETD ●

20h00

(Uniquement sur inscription préalable)

40

Vendredi 19 novembre

Jeudi 18 novembre

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE DE LA SFETD ●

Vendredi 19 novembre

MISES
AU POINT ●

Nouvelles perspectives thérapeutiques
des douleurs chroniques

Evaluer la douleur chronique en pédiatrie : est-ce si
simple ? quels outils d’évaluation ?

Berlioz

Joffre 1

08h00

08h00

• 08h45

Modératrice : Rose-Marie JAVIER (Strasbourg)

• 08h45

Vendredi 19 novembre

Vendredi 19 novembre

MISES
AU POINT ●

Modérateurs : Barbara TOURNIAIRE (Paris), Rémy AMOUROUX (Lausanne)

Orateur : Serge PERROT (Paris)

08h00	Retentissements personnels et fonctionnement
familial : résultats d’IDEA, une enquête nationale

Justine AVEZ-COUTURIER (Lille)

Examen neurologique et rhumatologique
en consultation douleur
Pasteur
08h00

• 08h45

Modératrice : Caroline COLOMB (Ploërmel)
08h00

Examen neurologique

08h20

Examen rhumatologique

Gérard MICK (Voiron)
Philippe BERTIN (Limoges)

Douleur aiguë dans des situations particulières
Einstein
08h00

08h15

REPERADO : un nouvel outil de dépistage

08h30

Discussion

Pierre-Etienne TRUELLE (Paris)

Rencontre un sénior.com
Espace de rencontre et d’échanges pour les jeunes
professionnels en quête d’avenir dans le domaine
de la douleur
Joffre (A+B)
08h00

• 08h45

Françoise LAROCHE (Paris), Nadine ATTAL (Boulogne-Billancourt), Valéria MARTINEZ
(Garches), Eric VIEL (Nîmes), Eric SALVAT (Strasbourg), Bertrand QUINIO (Brest),
Eric SERRA (Amiens)

• 08h45

Modérateur : Frédéric AUBRUN (Lyon)

42

08h00

Pourquoi une définition de la douleur aiguë ?

08h15

Point de vue du chercheur expérimental

08h30

Point de vue du psychologue

Didier BOUHASSIRA (Boulogne-Billancourt)
Pierrick POISBEAU (Strasbourg)
Raphaël MINJARD (Lyon)
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ATELIERS
PRATIQUES ●
Animateurs : Léa GUICHARD (Garches), Sébastien SCHITTER (Garches)

SÉANCE PLÉNIÈRE ●

Petits gestes en douleur chronique

Berlioz

08h00

Modérateurs : Alexandra MENET (Rennes), Charles QUESADA (Lyon)

Petits gestes en douleur chronique (Bis)

Lombalgies

09h00 • 10h00
09h00

Phénotypes et lombalgies

François RANNOU (Paris)

09h30 	Quelle est l’efficacité des solutions chirurgicales
(instrumentation et neuromodulation) ?

LouisVille

• 08h45

Vendredi 19 novembre

Vendredi 19 novembre

SÉANCE PLÉNIÈRE
POSTERS COMMENTÉS ●

LouisVille
10h15

• 11h00

Denys FONTAINE (Nice)

Pause et consultation des e-posters
10h00

• 10h30

Session de posters commentés : Préclinique et âges
extrêmes
Espace E-poster hall d'exposition
10h00

• 10h30

Modérateurs : Justine AVEZ-COUTURIER (Lille), Cédric PEIRS (Clermont-Ferrand)
Recherche des mécanismes impliqués dans l’effet analgésique de l’inactivation
d’un canal calcique de type-T dans la moelle épinière de souris

Célia CUCULIERE (Montpellier)
La migraine de l’enfant : quelles prescriptions avant une
première consultation en centre spécialisé ?

Barbara TOURNIAIRE (Paris)
Inventaire de L’Evaluation des Douleurs des Personnes Âgées par le biais
d’une filière gériatrique implicite au sein d’un hôpital de proximité

Ishwarlall TAPESAR (Saint Cere)
Mise en place d’un jardin à visée thérapeutique pour les enfants
et adolescents souffrant de douleur chronique au sein d’un jardin
partagé avec les soignants de l’hôpital Robert Debré
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Esther SOYEUX (Paris)
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SESSIONS
PARALLÈLES ●

De douleur aiguë à la douleur chronique postopératoire,
tous concernés

Recherche translationnelle

Berlioz
10h30

• 12h00

Modérateurs : Valéria MARTINEZ (Garches), Frédéric AUBRUN (Lyon)
10h30

Présentation du livre blanc sur la DCPO

10h45

Comprendre la physiopathologie de la chronicisation

11h00

La douleur chronique postopératoire, en chiffre

11h15

Des fiches cognitives pour améliorer le parcours patient

11h30

Discussion

Axel MAURICE-SZAMBURSKI (Marseille )
Cyril RIVAT (Montpellier)
Eric VIEL (Nîmes)

Joël LHERMITE (Nîmes)

Médicaments hors AMM - Refonte des nomenclatures
(CCAM) : nouvelles perspectives pour les Structures
Douleur Chronique ; partenariat avec les Instances
Pasteur
10h30

• 12h00

Einstein

•

10h30 12h00
Modérateurs : Didier BOUHASSIRA (Boulogne-Billancourt), Luis GARCIA-LARRÉA
(Lyon)
10h30

Mécanismes des effets analgésiques des stimulations corticales

11h00

Résultats de l’étude TRANSNEP

Joseph MAARAWI (Beyrouth) (en visioconférence)

Nadine ATTAL (Boulogne-Billancourt)

11h30 	Prix de recherche Gisèle Guilbaud
Présentation des avancées des travaux de recherche - lauréate
2020
Balance excitation/inhibition et traitement de
l’information nociceptive dans la corne dorsale de la
moelle épinière : un rôle clé de la plasticité à courtterme des transmissions synaptiques inhibitrice

Lou CATHENAUT (Strasbourg)

11h45	Prix "Starter" en recherche translationnelle
SFETD - Institut Analgesia
Présentation des avancées des travaux de recherche - lauréat 2020
Efficacité de la stimulation magnétique transcrânienne
dans la douleur chronique : identifier les répondeurs
en modalisant l’organisation cérébrale

Camille FAUCHON (Lyon)

Modérateurs : Sylvie ROSTAING (Avignon), Fadel MAAMAR (Fréjus)
10h30

Vendredi 19 novembre

Vendredi 19 novembre

SESSIONS
PARALLÈLES ●

Etat des lieux des prescriptions hors AMM en douleur chronique

Sylvie ROSTAING (Avignon)

11h00	La nouvelle application mobile des actes douleur

André LECOANET (Lyon)

11h30	Refonte des nomenclatures (révision de la CCAM) : étapes de la
procédure et enjeux importants pour les Structures Douleur Chronique

Christian ESPAGNO (Paris)
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En visioconférence
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ATELIERS
PRATIQUES ●

Espoirs de la recherche - Data blitz

Animateurs : Nadine ATTAL (Boulogne-Billancourt), Frédérique POINDESSOUSJAZAT (Boulogne-Billancourt), André DUFOUR (Strasbourg)

Joffre (A+B)
10h30

• 12h00

Modérateur : Pierrick POISBEAU (Strasbourg)

Analyse sensorielle quantifiée
LouisVille

• 12h15

10h30	Plasticité de la transmission synaptique inhibitrice dans le
système nociceptif spinal et sa modulation par l’inflammation

11h30

10h40	L’oxytoxine diminue les comorbidités de la douleur en
modulant les astrocytes de l’amygdale centrale

Analyse sensorielle quantifiée (Bis)

Vendredi 19 novembre

Vendredi 19 novembre

SESSION PARALLÈLE
CONTROVERSE ●

Lou CATHENAUT (Strasbourg)

Damien KERSPERN (Strasbourg)

10h50	Contribution des canaux ioniques astrocytaires Kir4.1
dans la persistance de la douleur inflammatoire

Sarah MOUNTADEM (Clermont-Ferrand)

LouisVille
13h00

• 13h45

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

Ludivine PIDOUX (Nice)

11h10	"P2X4 et sa microglie au pays des douleurs chroniques :
une histoire indépendante du genre"

Damien GILABERT (Montpellier)

Pause et consultation des e-posters
Rendez-vous de l’industrie
12h00

• 14h00

Controverse (2)
La toxine botulique
Berlioz
14h00

• 15h30

Modérateur : Radhouane DALLEL (Clermont-Ferrand)
Pour

Michel LANTÉRI-MINET (Nice)
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Contre

Didier BOUHASSIRA (Boulogne-Billancourt)
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SESSIONS
PARALLÈLES ●

Douleurs post-AVC
Pasteur

La douleur du cancer à la lumière de la pluri/inter/trans
disciplinarité

14h00

Joffre 1

• 15h30

Modérateur : Roland PEYRON (Saint-Etienne)
14h00	Du syndrome thalamique à la douleur centrale post-AVC

Roland PEYRON (Saint-Etienne)

14h00

• 15h30

Modérateurs : Denis BAYLOT (Saint-Etienne), Sarah DAUCHY (Paris)
14h00	Particularité des concepts de pluri/inter/trans
disciplinarité en oncologie

14h30	Les douleurs post-AVC non-neuropathiques :
spasticité, capsulites, céphalées post AVC

Sarah DAUCHY (Paris)

Marylène JOUSSE (Paris)

15h00

Xavier MOISSET (Clermont-Ferrand)

Gisèle CHVETZOFF (Lyon), Christine VILLATTE DE FIGUEIREDO
(Clermont-Ferrand), Eva Ester MOLINA BELTRAN (Saint-Cloud)

Sciences humaines : Douleur et Cinéma

Einstein

Joffre (A+B)

14h00

14h00

• 15h30

Modérateurs : « GPS parcours »
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14h30	Table ronde autour des enjeux de la pluri/inter/trans
disciplinarité dans la prise en charge de la douleur du cancer

Traitement non-pharmacologique de la douleur centrale post-AVC

Le parcours douleur chronique : la démarche d’avenir
pour les SDC

14h00

Dictionnaire amoureux du parcours en SDC

14h30

La démarche parcours, nouveau Graal en santé publique

15h00

Coopérer dans son territoire : quels partenaires pour la SDC ?

• 15h30

Modérateur : Raphaël MINJARD (Lyon)
14h00

« Quand la fiction fait mal »

14h45

« Du côté des scénaristes … »

Virginie PIANO (Draguignan)

Gérard MICK (Voiron), Séverine CONRADI (Nancy)

Dominique GILLET (Voiron), Marie-Yseult ARLEN (Canet en
Roussillon), Elisabeth COLLIN (Bobigny),
Evelyne RENAULT-TESSIER (Paris)

Vendredi 19 novembre

Vendredi 19 novembre

SESSIONS
PARALLÈLES ●

Véronique BARFETY-SERVIGNAT (Lille),
Françoise HIRSCH (Toulouse)
Paul MADILLO (Paris)

Pause
15h30

• 16h00
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Vendredi 19 novembre

CONFÉRENCE DE CLÔTURE ●

Berlioz

16h00 • 17h00
Modératrice : Valéria MARTINEZ (Garches)

« La relation patient-médecin en consultation
douleur »
Martin WINCKLER (Montréal) et Alain GAHAGNON (Le Mans)

RENDEZ-VOUS
DE L’INDUSTRIE ●
Le Congrès de la SFETD est soutenu par de nombreux 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.

Mercredi 17 Novembre
Symposium exclusif !
KYOWA KIRIN PHARMA
Einstein
12h00

• 13h30

L’innovation au service de la prise en charge de la
douleur : quoi de neuf ?
Le soulagement de la douleur est reconnu comme un droit
fondamental de toute personne et la lutte contre la douleur
est une priorité inscrite dans la loi de santé publique.

Cette session a pour vocation de faire le point sur l’impact
des avancées technologiques sur l’évolution de la prise
en charge de la douleur ainsi que l’innovation apportée
par les outils numériques et plus particulièrement les
applications développées pour les professionnels de la
santé et les patients et leur utilisation réelle en 2021
Introduction
Apports des outils digitaux aux différents acteurs
de santé : patients, soignants, chercheurs

Dr C. Bertin (Clermont Ferrand)

Opioconvert®: vers une application et d’autres molécules ?

Dr Ph. Poulain (Tarbes)

Les thérapies numériques pour le traitement de la douleur.

Pr S. Marchand (Sherbrooke – Canada)
(en visioconférence)
Questions/Réponses/clôture
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En visioconférence

RENDEZ-VOUS
DE L’INDUSTRIE ●

RENDEZ-VOUS
DE L’INDUSTRIE ●

Jeudi 18 Novembre

Jeudi 18 Novembre

Symposium
GRUNENTHAL

Symposium
Allergan

Einstein

Pasteur

12h15

12h15

• 13h45

Quelles innovations dans la prise en charge des
patients souffrant de Douleurs Neuropathiques
Périphériques ?

Quelles nouveautés dans la prise en charge de la
migraine chronique de l’adulte ?

Modératrice : Pr N. Attal (Boulogne-Billancourt)

Modérateurs : Dr Ch. Lucas (Lille), Dr M. Lantéri-Minet
(Nice)

Innovation thérapeutique dans la douleur. Que nous
enseignent les données fondamentales dans les DNP?

Diagnostic de la migraine chronique et impact
sur la qualité de vie des patients

Dr J.Busserolles (Clermont Ferrand)

Dr Ch. Lucas (Lille)

La e-santé au service du patient douloureux
neuropathique chronique

Les nouvelles recommandations pour la migraine chronique

Dr R. Deleens (Rouen)

Synergie privé/public: nouvelle approche pour une
PEC optimisée des douleurs neuropathiques

Dr G. Martiné (Limoges), Dr YM Pluchon (La Roche sur
Yon)
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• 13h45

Dr X. Moisset (Clermont-Ferrand)

Actualités thérapeutiques dans la migraine chronique

Dr J. Mawet (Paris)

Questions / Réponses / Conclusion
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RENDEZ-VOUS
DE L’INDUSTRIE ●

RENDEZ-VOUS
DE L’INDUSTRIE ●

Jeudi 18 Novembre

Vendredi 19 Novembre

Atelier
SCHWA-MEDICO

Symposium
ZAMBON

Rondelet

Einstein

12h15

12h15

• 13h15

La neuromodulation interactive ECOMODYN dans
le traitement des syndromes douloureux : une
technique non-médicamenteuse et non-invasive
qui se distingue du TENS.
Dr. E. Treillet (Colmar), Dr. Ch. Baude (Lyon)

• 13h45

Actualités sur les AINS et leur utilisation pendant
la pandémie COVID.
Actualités AINS & Covid

Pr F . LAROCHE (Paris)
AINS & Migraine

Dr M. LANTERI-MINET (Nice)

Atelier
MEDTRONIC
Barthez
12h15

• 13h15

Innovations organisationnelles en analgésie
intrathécale : de la mise en place de l’activité au
suivi du patient.
Modératrice : Dr F. Tiberghien (Contamines sur Arves)
Comment mettre en place la thérapie intrathécale grâce à un
travail multidisciplinaire ? L’organisation au CHU de Poitiers

Dr M. Forin (Poitiers)

L’initiative DO-IT, le remplissage des pompes
intrathécales au domicile du patient : présentation
du projet, état des lieux et perspectives

Dr D. Dupoiron (Angers)
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La prise en charge des patients cancéreux par thérapie
intrathécale nécessite un travail multidisciplinaire impliquant
les médecins de la douleur, les soins palliatifs, les oncologues,
le bloc opératoire (anesthésistes, neurochirurgiens, …),
la pharmacie, et les structures d’aval des patients.
L’objectif de cet atelier est de mettre en avant le travail
multidisciplinaire réalisé au CHU de Poitiers pour engager les
structures douleur autour d’un modèle innovant et fonctionnel.

Idées préconçues & mécanismes d’action des AINS

Pr S . PERROT (Paris)

Zambon est un acteur majeur dans la prise en charge de la
douleur. Notre préoccupation est d’apporter des solutions
thérapeutiques aux professionnels de santé et aux patients.
Nous sommes heureux d’être présents à ce grand rendezvous comme chaque année avec un programme riche

Atelier
SCHWA-MEDICO
Rondelet
12h15

• 13h15

Prise en charge des douleurs pelvi-périnéales
et d’endométriose par neurostimulation
transcutanée.
Dr. Lassaux (Paris)
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RENDEZ-VOUS
DE L’INDUSTRIE ●
Vendredi 19 Novembre
Atelier
SANOFI
Barthez
12h15

• 13h15

LA SFETD REMERCIE
SES PARTENAIRES 2021
POUR LEUR SOUTIEN ●
ABBOTT • EXPERF • GRUNENTHAL • KEOCYT •
KYOWA KIRIN • MEDTRONIC • MUNDIPHARMA •
MUSIC CARE • RECORDATI • PFIZER •
SANOFI FRANCE • SCHWA‑MEDICO • TEVA

Comment gérer le parcours du patient
douloureux arthrosique ?
Présentation des résultats de l’étude « Evaluation
qualitative de l’impact des parcours de santé des patients
atteints d’arthrose douloureuse sur leur qualité de vie »

Pr Serge PERROT
Regards croisés sur le parcours du patient
douloureux arthrosique : Table ronde
Avis des différents experts sur cette
question, avec autour de la table

Pr Serge PERROT, Dr Catherine BEAUVAIS,
Mr Yvan TOURJANSKY, Dr Gilles LE PAPE et
Me Françoise ALLIOT-LAUNOIS de l’AFLAR
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