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Edito & Intervenants

Programme scientifique

« La douleur dans tous ses états » est la 5ème édition des Actualités de la douleur. Cette journée doit permettre aux 86 établissements signataires de la charte du réseau Douleur Paca
Ouest de se retrouver, d’échanger et de partager des informations pertinentes sur la prise en
charge de la douleur. C’est aussi l’occasion d’ouvrir ce colloque aux acteurs du soin à domicile autour de thématiques communes pour assurer la continuité des soins de qualité.

8H45 Introduction par la présidente du réseau,

Ce sont des molécules à découvrir (ou à redécouvrir parfois !) et des techniques innovantes, qui vont constituer cette année le fil conducteur de la journée : les anesthésiques
locaux offrent des perspectives certaines pour la douleur aiguë et chronique, tout comme la
kétamine et les citrates de fentanyl. Le monitorage de la nociception et les techniques non
conventionnelles comme l’hypnose mais aussi comme l’aromathérapie, la musicothérapie et l’auriculothérapie devraient compléter de plus en plus souvent notre arsenal thérapeutique pour améliorer le confort des patients algiques. Comment détecter les patients
à haut risque de douleur, comment améliorer la tolérance des morphiniques et comment organiser au mieux la prise en charge de la douleur sont des questions qui seront également
abordées avec les données bibliographiques et les textes réglementaires les plus récents.

9H30 Les anesthésiques locaux et douleur post opératoire: pourquoi,
comment, effets à long terme ? Dr Jan Buntinx, Marseille

L’ambition de cette journée est de renforcer la compétence des soignants déjà impliqués dans
la prise en charge de la douleur. Le programme a été conçu avec cette volonté. Votre présence nombreuse et votre participation active seront la preuve de votre engagement dans
la lutte contre la douleur dans notre région et le témoignage de la réussite de cette journée.
Dr Véronique TUZZOLINO & Dr Daniel FRANCON

Dr Véronique Tuzzolino, Marseille

9H00 La douleur post opératoire après chirurgie ambulatoire,
Dr Daniel Francon, Marseille

10H00 D
 ouleur chronique : l’amélioration fonctionnelle par les anesthésiques
locaux, Pr Eric Viel, Nîmes
10H30 Pause-café sur le hall d’exposition

11H00 Le nouveau « plan » national douleur,
Pr Frédéric Aubrun, Lyon

11H30 Mesure de la douleur en salle post interventionnelle par la technique
de la pupillométrie, Pr Marc Beaussier, Paris
12H00 Pourquoi et comment utiliser la kétamine au bloc opératoire et dans
les unités de soins ? Pr Georges Mion, Paris

Dr Olivier ABOSSOLO, Clinique Montagard, Avignon

12H30 Déjeuner buffet sur le hall d’exposition

Dr Didier AMMAR, Institut Paoli-Calmettes, Marseille

14H00 Comment détecter le patient à risque de douleur chronique ?

Pr Frédéric AUBRUN, CHU Lyon
Pr Marc BEAUSSIER, Hôpital Saint Antoine, Paris
Dr Jan BUNTINX, Hôpital Nord, Marseille
Dr Carole DALMAS, Hôpital Européen, Marseille

Pr Frédéric Aubrun, Lyon

14H30 Les citrates de fentanyl : comment les utiliser au mieux ?
Dr Didier Ammar, Marseille

15H00 Peut on améliorer la tolérance des morphiniques au long cours ?
Dr Christophe Soriano, Marseille

Dr Daniel FRANCON, Institut Paoli-Calmettes, Marseille

15H30 Pause café sur le hall d’exposition

Dr Stéphane GUÉTIN, Inserm, Montpellier

LA PRISE EN CHARGE NON MÉDICAMENTEUSE :
16H00 Hypnoanalgésie dans le soin : comment faire en pratique ?

Pr Georges MION, CHU Cochin, Paris
Mme Caterina REGIS, IDE ressource douleur, IFH, Montpellier
Dr Philippe ROUSSEL, CHU La Timone, Marseille
Dr Christophe SORIANO, Polyclinique La Phocéanne, Marseille
Dr Véronique TUZZOLINO, P résidente du réseau Douleur PACA Ouest, Marseille
CETD & Hôpital Européen, Marseille

Pr Eric VIEL, CHU Caremeau, Nîmes

Mme Caterina Regis, Montpellier

16H20 La musicothérapie dans la douleur : pourquoi l’utiliser au quotidien ?
Dr Stéphane Guétin, Montpellier

16H40 Pourquoi et comment utiliser l’aromathérapie pour la prise en charge
de la douleur ?
Dr Olivier Abossolo, Avignon

17H00 L’auriculothérapie : une aide pour la prise en charge de la douleur,
Dr Carole Dalmas, Marseille

