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Impact sociétal de la douleur : groupes de réflexion du SIP
2013 pour des solutions politiques concrètes
Après trois symposiums SIP, les groupes de réflexion du SIP se concentreront
cette année sur deux thèmes dans le but de mettre en œuvre des
instruments politiques concrets et d'améliorer la prise en charge de la
douleur chronique en Europe
Bruxelles, Belgique, 6 mars 2013. Cette année, la plateforme multi‐acteurs européenne « Societal
Impact of Pain » (SIP) organisera son congrès annuel sous la forme de groupes de réflexion du SIP
2013, qui se tiendront au Comité économique et social européen et au Parlement européen à
Bruxelles, en Belgique, les 14 et 15 mai. L'objectif de la plateforme SIP est de faire prendre
conscience de l'impact de la douleur chronique, de stimuler l'échange d'informations et le
partage de meilleures pratiques à travers l'Union européenne et de développer et favoriser des
activités et stratégies politiques pour une meilleure prise en charge de la douleur en Europe.
Après trois symposiums européens de 2010 à 2012, le Comité du programme SIP a décidé de se
concentrer sur deux thèmes dans le but de mettre en œuvre des instruments politiques concrets
pour l'Europe et ses états membres : tandis que le groupe de réflexion 1 du SIP (14 mai) œuvrera
au développement de « recommandations SIP » pour un ensemble européen d'indicateurs de
qualité dans le cadre de la prise en charge de la douleur chronique non cancéreuse , le groupe de
réflexion 2 du SIP (15 mai) se penchera sur la corrélation entre la douleur chronique et la
diminution ou perte de productivité au travail d'une part, et l'activité professionnelle d'autre
part, et mettra en œuvre un « plan d'action SIP » relatif aux meilleures pratiques européennes
pour la réintégration des patients souffrant d'une douleur chronique dans leur environnement de
travail. Lien d'inscription disponible sur www.sip‐platform.eu
Les thèmes des groupes de réflexion du SIP tels que choisis par le Comité du programme SIP sont en
lien étroit avec l'une des sept dimensions politiques du documentSIP Road Map for Action. Ce
document découle du symposium SIP de 2011 et définit sept dimensions politiques relatives à la
manière dont les institutions et états membres de l'UE peuvent répondre efficacement au problème
de l'impact sociétal de la douleur à l'échelle européenne. Les groupes de réflexion offriront un
forum dédié à de grandes présentations édifiantes et des débats approfondis en plénière.
Président de la Fédération des Chapitres Européens de l'IASP® (EFIC®), le professeur Hans Georg
Kress précise le contexte : « Il est important de considérer la douleur chronique comme une
maladie aux conséquences médicales, économiques et sociales. Celle‐ci a un impact significatif sur
la vie quotidienne, la vie professionnelle et le vie de famille d'un individu. Nous voulons faire en
sorte que les hommes et décideurs politiques en Europe et au sein des états membres soient
conscients de l'impact sociétal de la douleur chronique. Par conséquent, les solutions des deux
groupes de réflexion constitueront des suggestions concrètes sur la façon de modifier de manière
efficace la prise en charge de la douleur et ainsi d'améliorer la qualité de vie de nos patients. »
La douleur en tant qu'indicateur de qualité de résultats

Le choix de ce thème pour le groupe de réflexion 1 du SIP par le Comité du programme SIP est
sous‐tendu par la nécessité, reconnue par tous, de développer et mettre en œuvre des instruments
de contrôle et de mesure relatifs à la qualité de la prise en charge de la douleur en Europe. La prise
en charge appropriée de la douleur commence à devenir une priorité pour les services et
personnels de santé européens. Les données épidémiologiques, la prévalence élevée et les coûts
directs et indirects significatifs pour les systèmes de santé ont été soulignés et exposés au cours
des précédents symposiums SIP. Toutefois, les personnels de santé et responsables budgétaires
s'efforcent encore de mesurer la qualité de la prise en charge de la douleur et ainsi de défendre
l'affectation nécessaire de ressources appropriées.
L'objectif du groupe de réflexion 1 du SIP est par conséquent de développer et s'entendre sur un
ensemble d'indicateurs relatifs à la prise en charge de la douleur chronique non cancéreuse,
communs à la plupart des états membres de l'UE et qui devront être adoptés puis validés et/ou
mis en œuvre l'un après l'autre par les états membres de l'UE à la suite du SIP 2013.
Douleur chronique au sein de la population active
L'importance de la population active au sein de l'UE et l'impact de la douleur chronique sur cette
dernière constitueront le thème central pour le groupe de réflexion 2 du SIP : « En période
d'austérité et de crise économique, l'emploi et la productivité de la population active constituent
un thème central évoqué tant au niveau national qu'européen », explique Marian Harkin, députée
irlandaise au Parlement européen, qui présidera ce groupe de réflexion 2 du SIP. « Nous devons
discuter de l'importance de mesures préventives aussi bien que de programmes de réadaptation
afin de veiller à ce que notre population active puisse réintégrer le marché du travail, même en
ayant souffert de douleur chronique. »
En raison de la nécessité du partage de meilleures pratiques et d'échange de modèles entre les états
membres de l'UE afin d'assurer la bonne santé de notre population active, le groupe de réflexion 2
du SIP a pour objectif le développement d'un « plan d'action » qui met en lumière des exemples
nationaux de programmes et propositions de soins intégrés et de réadaptation pour des mesures
concrètes sur le plan politique au niveau de l'UE et de chaque état membre.
Soutien international pour le SIP
Les objectifs scientifiques des groupes de réflexion du SIP 2013 ont reçu l'aval d'un nombre
important d'associations de patients nationales et internationales, d'organisations scientifiques et
d'autorités de santé qui témoignent de la portée du problème pour l'ensemble des parties
prenantes. Selon Alberto Grua, Vice‐président exécutif de Grünenthal Europe et Australie : «
Grünenthal soutient les objectifs de cette plateforme multi‐acteurs pour la quatrième année
consécutive : afin d'améliorer la qualité de traitement et de réduire les coûts pour une population
de plus en plus vieillissante, nous estimons qu'il est primordial de faire en sorte qu'experts,
patients, autorités de santé, politiques et organismes payeurs s'assoient à la même table afin
d'élaborer des solutions concrètes pour l'Europe. »
Le cadre scientifique de la plateforme SIP 2013 a été défini par la Fédération des Chapitres
Européens de l'IASP® (EFIC®). L'entreprise pharmaceutique Grünenthal GmbH est responsable du
soutien financier et non financier (soutien logistique notamment).
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Notes destinée aux rédacteurs :
A propos de la plateforme « Societal Impact of Pain »
« Societal Impact of Pain » (SIP) est une plateforme internationale multi‐acteurs créée en 2010.
Initiative conjointe de l'EFIC® et de l'entreprise pharmaceutique Grünenthal GmbH, elle vise à faire
prendre conscience des conséquences importantes que la douleur a sur nos sociétés, nos systèmes
économiques et de santé, à stimuler l'échange d'informations et le partage de meilleures pratiques
entre tous les états membres de l'Union européenne, et à développer et favoriser des activités et
stratégies politiques à l'échelle européenne pour une meilleure prise en charge de la douleur en
Europe. La plateforme offre des possibilités de dialogue entre les professionnels de santé, les
associations de patients, les politiques, les compagnies d'assurance, les représentants des autorités
de santé, les organismes de réglementation et les responsables budgétaires.
Le cadre scientifique de la plateforme SIP a été défini par la Fédération des Chapitres Européens de
l'IASP® (EFIC®). L'entreprise pharmaceutique Grünenthal GmbH est responsable du soutien
financier et non financier (soutien logistique notamment). Pour de plus amples informations,
veuillez vous rendre sur le site www.sip‐platform.eu
A propos de l'EFIC
La Fédération des Chapitres Européens de l'IASP® (EFIC®) est une organisation professionnelle
multidisciplinaire spécialisée dans le domaine de l'étude et du traitement médical de la douleur.
Elle se compose des 36 chapitres de l'Association internationale pour l'étude de la douleur (IASP®),
qui représentent les associations nationales officielles de lutte contre la douleur approuvées par
l'IASP au sein de chaque pays. Ces chapitres de l'EFIC représentent les associations de lutte contre
la douleur de 36 pays européens. L'EFIC regroupe près de 20 000 médecins, chercheurs en
recherche fondamentale, infirmières, kinésithérapeutes, psychologues et autres professionnels de
santé européens qui se consacrent à l'étude et à la prise en charge de la douleur. Pour de plus
amples informations, veuillez vous rendre sur le site www.efic.org.
À propos de Grünenthal
Le groupe Grünenthal est une entreprise de recherche pharmaceutique familiale indépendante
internationale basée à Aix‐la‐Chapelle, en Allemagne. Fort de sa position unique dans le
domaine de la lutte contre la douleur, son objectif consiste à devenir l'entreprise la plus centrée
sur le patient, afin d'être ainsi considérée comme un leader en matière d'innovation
thérapeutique. Grünenthal est l'un des cinq derniers groupes pharmaceutiques spécialisés dans
la recherche, dont le siège est basé en Allemagne, à investir de manière durable dans la
recherche et le développement. Ces investissements ont représenté environ 25 % de son chiffre
d'affaires en 2011. La stratégie de recherche et développement de Grünenthal se concentre sur
des domaines spécifiques en matière de traitement et de technologies de pointe. Grünenthal
focalise ses recherches intensives sur les nouveaux moyens de mieux traiter la douleur, plus
efficacement et avec moins d'effets secondaires qu'auparavant. Au total, le groupe Grünenthal
compte des sociétés affiliées dans 26 pays à travers le monde. Les produits de Grünenthal sont
disponibles dans plus de 155 pays et le groupe Grünenthal emploie actuellement environ 4 200
personnes au niveau mondial. En 2011, Grünenthal a atteint un chiffre d'affaires de 947 millions
d'euros. Informations complémentaires sur le site : www.grunenthal.com
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