DEJEUNER-DEBAT
(Re)penser le parcours de soins du patient douloureux sur les territoires :
quels défis et quelles bonnes pratiques ?
Retours d’expériences des acteurs de la région AURA
Vendredi 15 février 2019 – Hospices Civils de Lyon (3 quai des Célestins, 69002 Lyon)

11h45-12h00 : Accueil des participants

12h00-12h05 : Mot d’accueil par Patrick DESNIEL, Secrétaire Général des Hospices Civils de Lyon

12H05- 12h20 : Introduction – Les avancées de la dynamique de lutte contre la douleur en France
•

La prise en charge de la douleur en France en 2019 : une priorité de santé publique en France ?
Par le Pr. Frédéric AUBRUN, Président de la Société Française d’Etude et de Traitement de la Douleur- SFETD

•

Présentation de l’initiative « Societal Impact of Pain in France »
Par Franck TELMON, Président de Grünenthal

•

Présentation des propositions du plaidoyer « Appel à donner un nouvel essor à la lutte contre la douleur »
Par le Pr. Gisèle Pickering, Représentante de la SFETD auprès de la Fédération européenne de la Douleur - EFIC

12h20-12h50 : Les points de rupture du parcours de soins du patient douloureux sur les territoires
•

L’éclairage du patient : le défi de l’errance thérapeutique dans la douleur
Par Françoise ALLIOT-LAUNOIS, Vice-Présidente de l’Association Française de Lutte Antirhumatismale – AFLAR

•

L’éclairage du professionnel de santé : les freins à la constitution d’un parcours de santé coordonné
Par le Dr. Gérard MICK, coordonnateur du Centre Douleur du Voironnais (Isère), Président de la fédération
nationale des dispositifs de ressources et d’appui à la coordination des parcours en santé (FACS)

•

ECHANGE avec la salle

Avec le soutien institutionnel de

12h50 – 13h20 : Les bonnes pratiques pour renforcer le parcours de soins des patients vulnérables en
AURA
•

Présentation de la mallette pédagogique, une expérimentation structurante dans la prise en charge de la
douleur chez les populations fragiles
Par MartiaL DANGIN, Chargé de Mission, Direction de l’Autonomie à l’Agence Régionale de Santé AuvergneRhône-Alpes

•

Quelles initiatives pour faciliter le parcours de soins des patients douloureux en situation de handicap ?
Par le Pr. Alain MOREAU, Médecin généraliste, Professeur en médecine générale à l’Université Claude BernardLyon 1

•

ECHANGE avec la salle

13h30 : Conclusion – de la région AURA à l’échelle nationale : quelles solutions pour renforcer la prise en
charge des patients douloureux ?
•

La loi de santé publique : un levier pour améliorer la prévention dans les maladies chroniques – l’exemple
de la douleur
Par Cyrille ISAAC SIBILLE*, Député La REM du Rhône

13h30 : Clôture et Cocktail déjeunatoire

*à confirmer

Avec le soutien institutionnel de

