


Cher(e)s collègues,

La Société Française d’Etude et de Traitement de la Douleur (SFETD) a le plaisir de vous 
annoncer son prochain congrès, qui se tiendra du 22 au 24 novembre 2023 au Palais du Grand 
Large de St Malo.

C’est donc face à la mer, que nous aurons l’honneur d’accueillir nos experts qui partageront 
leur connaissance et expérience sur un large éventail de sujets, allant de la neurobiologie à la 
prise en charge clinique.

Ce congrès marquera une étape supplémentaire dans notre quête de comprendre et de 
traiter la douleur.

Six séances plénières soigneusement choisies par le comité scientifique couvriront les 
dernières avancées sur des thématiques très variées allant des douleurs des os au rôle du 
cycle circadien dans la douleur.

Au programme, des cours supérieurs avec une session spécialement consacrée à la migraine 
et céphalée, validante au titre de la formation continue, des ateliers de simulation pour se 
former en s’amusant. Des sessions abordant la douleur dans tous ses états, à tous les âges 
de la vie. Des mises au point pédagogiques pour tout savoir sur les traitements 
médicamenteux et non médicamenteux, d’aujourd’hui et de demain.

Vous voulez partager une expertise ? Faire connaître un savoir-faire ? Vous avez la possibilité 
de candidater à la session des membres spécialement conçue pour vous cette année : 
l’appel à communications est ouvert.

Forte du succès de sa première édition, la SFETD renouvelle ses PAINtalks France, 
Conférence Grand Public au format court, interactif et mis en scène. Un moment fort pour 
sensibiliser et éclairer nos concitoyens sur des thématiques de la douleur, qui les concernent 
au quotidien.

Enfin, le congrès se clôturera par une conférence sur la gestion de la douleur en mer par les 
navigateurs. De quoi faire rêver les plus audacieux d’entre nous !!

Nous invitons tous les professionnels impliqués dans la prise en charge de la douleur à se 
joindre à nous pour cet événement incontournable pour notre pratique. Pour ceux qui ne 
pourront pas se déplacer, le format hybride vous permettra de suivre à distance une large 
sélection du programme.

Inscrivez-vous dès le mois de mai pour profiter des tarifs préférentiels.

Participer au congrès de le SFETD, c’est repartir toujours plus motivés avec de nouveaux 
outils et de nouveaux horizons.

Pour le CA, Pr Valéria MARTINEZ,  
Présidente de la SFETD
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