
                        BULLETIN D'INSCRIPTION INDIVIDUEL
                   13 ème JOURNEE REGIONALE

                                 RESEAU DOULEUR FRANCHE COMTE              

                        Organisme titulaire d'un numéro de formateur

                Le jeudi 16 mai 2019  

             CCI - 46 RUE VILLARCEAU - 25000 BESANCON

 NOM
 PRENOM
 Adresse mail
 Demande d'attestation de participation*                 OUI                NON
 *vous sera adressée par mail

Participation aux frais : 10  euros
Règlement par chèque à l'ordre de l'AERTDJ

   Questionnaire individuel d'évaluation des pratiques professionnelles :

- Quelles activités exercez-vous et à quel endroit ?
…...........................................................................................................................................................

- Quelle échelle d'évaluation de la douleur utilisez-vous ?
…............................................................................................................................................................

- Pour vous, la douleur est-elle un diagnostic :
O d'interrogatoire     O d'examen médical   O  d'examens complémentaires

- Connaissez-vous la classification des différents antalgiques que vous utilisez ?
…............................................................................................................................................................
- Etes-vous à l'aise avec l'utilisation de la morphine ?
…............................................................................................................................................................

- Quelles techniques non médicamenteuses de la prise en charge de la douleur connaissez-vous ?
…........................................................................................................................................................... 

- Dans une structure de prise en charge de la douleur, quel est le binôme obligatoire ?
O  Médecin/IDE     O  Médecin/Psychologue      O  IDE/Psychologue

- Qu'est-ce que le CLUD ?
…............................................................................................................................................................
                          

 Vous pouvez confirmer votre présence par courriel à : douleur.sec@chi-hc.fr
ou par courrier en envoyant ce bulletin à Consultation Douleur Centre Hospitalier

Intercommunal de Haute Comte 2 Faubourg Saint Etienne CS 10329 25304 PONTARLIER
CEDEX ou par téléphone au 03.81.38.65.79



               
Le Réseau Douleur Franche Comté vous propose

                     pour sa 13 ème Journée 

                   La douleur d'hier à aujourd'hui

                       jeudi 16 mai 2019  
 
 

Pré-programme :

- 8 H 30 Accueil

- 9 H 00 Introduction

- Histoire de la douleur

- Le devenir d'un enfant douloureux

- Syndromes douloureux disparus et émergents

– Chronicisation de la douleur :

  *Mécanismes physiologiques
  *Psychologie de la douleur qui dure

- Evaluation de la consommation des opioïdes : modèle des Etats Unis

-Traitements de la douleur disparus

– Traitements de la douleur d'avenir

 *Traitements médicamenteux à venir
 *Techniques de neuromodulation

- Controverses : Evolution de la prise en charge de la douleur.


