
Lundi 18 octobre 

La douleur : la 4e dimension... 

1ère partie : Présentation de la douleur 

aigüe et chronique 

Mercredi 20 octobre 

Plein le dos de la douleur ! 

Jeudi 21 octobre 

Quoi de neuf docteur ?? 

1ère partie : Comment ça marche ?? 1ère partie : Un peu d’herbe 

2e partie : Et quand ça ne marche plus... 2e partie : Sommeil et douleurs 2e partie : Plasticité du système nerveux 

   Équipe Consultation douleur du CHER (30 min.) 

- Définitions IASP, les différents types de dou-

leurs (noci, neuro, ...) 

- Facteurs favorisants, modèle biopsychosocial 

- Quand, qui, quoi, comment : parcours du patient 

douloureux chronique et la Cs douleur 

Questions/réponses : 15 min. 

Troubles du sommeil et contrôles de la douleur 

                    Dr André (30 min.) 

Questions/réponses 15 min. 

Les lombalgies entre autres 

  Dr Castagné (30 min.) 

Questions/réponses 15 min. 

La place de la chirurgie rachidienne 

                                              Dr Postelnicu (15 min.) 

La radiologie interventionnelle 

                                                    Dr Pastre (15 min.) 

Questions/réponses 15 min. 

La dimension psychique 

                                                   Me Mazet (15 min.)  

L’expérimentation du cannabis médical 

Dr Perez, Dr Riera (30 min.) 

Questions/réponses 15 min.  

La neuromodulation cordonale postérieure, rTMS… 

                        Dr Perez, Raoul Crouzoulon (15 min.) 

Questions/réponses 15 min. 

Les mots de la fin… 

    Dr Perez (15min.) 

Les perspectives thérapeutiques d’avenir ? 

Anticorps monoclonaux, nanoparticules, agoniste 

biaisés nouveau morphinique sans effets indési-

rables... 



 

Pour tout renseignement, 

contactez : 

Le secrétariat de la 

Consultation Douleur 

04 71 04 38 29 

Du lundi au vendredi 

 

3 soirées conférences 

Tout public 

20h - 21h30 
Amphi IFSI 

 

 

 

 

 

 

Animées par l'équipe 

de la Consultation Douleur. 

Entrée gratuite (Pass sanitaire) 

JOURNÉE MONDIALE 
DE LUTTE 

CONTRE LA DOULEUR * 
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Organisée par l'équipe de la Consultation 

Douleur du Centre Hospitalier Emile Roux. 

Du 18 au 21 octobre 2021, 

Une semaine de sensibilisation 


