COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 29 mars 2021

#Nomination #SFETD
#Nouvelle #Présidence

LE PROFESSEUR VALERIA MARTINEZ,
NOUVELLE PRÉSIDENTE DE LA SFETD

Élue nouvelle présidente de la SFETD
en novembre 2020, le Pr Valeria Martinez
succède au Pr Frédéric Aubrun.
Valeria Martinez exerce à l’hôpital Raymond Poincaré
à Garches (92) où elle dirige une consultation douleur
chronique. Elle a été nommée médiatrice régionale
Ile de France des conflits interprofessionnels dans les
établissements publics de santé. Elle est également
professeure des universités en anesthésie à l’UFR
Santé-Simone Veil depuis 2016, présidente du comité
d’enseignement par simulation et membre du conseil
d’UFR. Elle participe à la coordination du projet « hôpital
virtuel, centre universitaire e-santé » de l’université.
Nommée en fin d’année à la présidence de la SFETD,
le Pr Valeria Martinez s’est donné comme objectif
premier l’amélioration du parcours du patient
douloureux chronique et souhaite aussi renforcer
les liens entre l’hôpital et la ville autant qu’entre la
ville et l’hôpital. Dans son programme, elle se veut
particulièrement attentive à la prévention de la douleur
chronique pour réduire l’errance de diagnostic.

« 2020 restera marquée dans nos mémoires tant cette crise sanitaire inédite nous a touchés profondément
dans les divers aspects de nos vies que ce soit au niveau professionnel, familial, ou personnel. Je sais à quel
point elle a pu fragiliser les plus petites structures douleur et accroître la souffrance de nos patients les plus
vulnérables. Cependant, j’y vois aussi une formidable occasion de rebondir, accélérer le changement et saisir
de nouvelles opportunités pour construire le futur. Je pense au bond que nous avons fait collectivement pour
accéder aux innovations technologiques dans la télémédecine et la formation virtuelle. Je pense aux évidences
que nous avons pu encore une fois constater qui motivent nos engagements : la nécessité d’une médecine plus
globale et transversale avec l’amélioration du parcours des patients, les liens à renforcer entre l’hôpital et la ville,
la pluri-professionnalité et la reconnaissance de l’ensemble des soignants. Parce que la SFETD porte depuis
longtemps ces valeurs, il nous sera d’autant plus facile de nous mobiliser pour ces changements inéluctables ! »
Valeria Martinez, Nouvelle présidente de la SFETD

NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION À LA SFETD
La SFETD a renouvelé son Conseil d’administration de moitié en novembre 2020. Ce nouveau
mandat s’inscrit dans la continuité, sans aucune rupture avec les dossiers en cours et du travail
accompli par la mandature précédente portée par le Président le Pr Frédéric Aubrun.
Voici les 12 membres du conseil d’administration de la SFETD pour la mandature 2020-2022 :
Caroline COLOMB,
Médecin généraliste - Centre Hospitalier Pays de Ploermel
(56) - Responsable Commission Neuromodulation SFETD,

Valeria MARTINEZ,
Anesthésiste-réanimateur / Hospitalo-Universitaire - Hôpital
Raymond Poincaré – Garches (92) - Présidente SFETD,

Karine CONSTANS,
Infirmière ressource douleur - Centre hospitalier - Consultation
douleur – Beauvais (60) - Co-responsable Commission
Professionnelle Infirmière SFETD,

Anne MASSELIN-DUBOIS,
Psychologue – Maître de conférences - Université de Bourgogne
Franche-Comté - Laboratoire de Psychologie - Psy-DREPI –
Dijon (21) - Co-responsable Commission Professionnelle
Psychologue SFETD,

Radhouane DALLEL,
Odontologiste / Hospitalo-Universitaire / Chercheur - Faculté
de Chirurgie Dentaire – Clermont-Ferrand (63)
Trésorier SFETD,
Sophie DUGUÉ,
Pédiatre - Hôpital Trousseau La Roche Guyon - Centre de la
Migraine et de la Douleur de l’Enfant - Paris (75) - Responsable
Commission Pédiatrique SFETD,
Luis GARCIA-LARREA,
Neurologue / Chercheur - Hôpital Neurologique P. Wertheimer
de Bron (69) - Membre du CA SFETD,
Françoise LAROCHE,
Rhumatologue - Hôpital Saint Antoine - Bâtiment Pierre
Masson – Paris (75) - Membre du CA SFETD,
Sophie LAURENT,
Médecin généraliste - Institut Gustave Roussy - CETD adulte
et enfant – Villejuif (94) - Secrétaire Générale adjointe et
Responsable Commission Douleur & Cancer SFETD,

Laurent MATHIEU,
IADE ressource douleur) – Hôpital Saint-Nicolas - Consultation
douleur – Verdun (55) - Trésorier adjoint et Co-responsable
Commission Professionnelle Infirmière SFETD,
Raphaël MINJARD,
Psychologue – Maître de conférences - Hôpital de la CroixRousse – Lyon (69) - Secrétaire Général et Co-responsable
Commission Professionnelle Psychologue SFETD,
Sylvie ROSTAING,
Anesthésiste-réanimateur - Institut Sainte-Catherine –
Avignon (84) - Vice-Présidente et Responsable Commission
Ambulatoire SFETD,
Frédéric AUBRUN,
Anesthésiste-réanimateur / Hospitalo-Universitaire) - Hôpital
de la Croix Rousse – Lyon (69)
Président d’honneur SFETD suite à son mandat de 20182020 à la présidence de la SFTED.

À PROPOS DE LA SFETD
La Société Française d’Étude et Traitement de la Douleur (SFETD), association régie par la loi du 1er juillet 1901, a pour vocation de
réunir tous les professionnels de santé pour favoriser les soins, l’enseignement, la recherche en matière de douleur. Son ambition
est de privilégier la pluri-professionnalité, la pluridisciplinarité et de créer une interface entre les chercheurs fondamentalistes
et les cliniciens. La SFETD est administrée par un Conseil d’Administration pluridisciplinaire et pluri-professionnel composé de
12 membres, auquel s’ajoute le Président sortant. Elle dispose d’une équipe permanente assurant les fonctions administratives,
logistiques et financières. En savoir plus sur www.sfetd-douleur.org
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