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Les grandes thématiques de 2023

EN SATELLITE !
SESSION DPC « Douleur et dyscommunication »

CONFÉRENCE INAUGURALE JEAN MARIE BESSON

ATELIERS DE SIMULATION
La stimulation corticale non invasive par rTMS et tDCS
Jeux d'aiguilles : petits gestes en douleur chronique
Dépistage des troubles posturaux en consultation douleur
La TENS en pédiatrie
Annonce du diagnostic
Examen clinique infirmier en douleur

SÉANCES PLÉNIÈRES

COURS SUPÉRIEURS
Comment prévenir la chronicisation de la douleur ?
Douleur chez les survivants du Cancer
Les céphalées de l’enfant et adolescent
Opioïdes
Douleur chronique après chirurgie, pas seulement neuropathique
Douleur post amputation : de la prévention à la réhabilitation
Migraine et Céphalée (session validante au titre de la formation continue)
Douleurs induites
Place des facteurs biopsychosociaux dans la prise en charge rééducative des patients souffrant de
douleur chronique : Evidences scientifiques et expériences cliniques
WTF: HPI et hypersensibilité en clinique de la douleur

SESSIONS DES MEMBRES
Appel à communications

POSTERS
Corners pendant les pauses
Présentations orales des 6 posters « coup de coeur »

SESSIONS « MISE AU POINT »
Lyme et douleur
Douleurs du cancer et Photobiomodulation
Quelles prise en charge,  pour quels patients, tous les douloureux doivent-ils voir le psychologue ?
Douleurs neuropathiques chimio induite
Recherche en douleur en France et dans le monde
Syndrome douloureux régional complexe
Douleur et Vie Réelle
Système cannabinoïde et douleur : quelle place en thérapeutique ?
Douleur aiguë postopératoire
Douleur de l’enfant avec déficit de communication



SESSIONS PARALLÈLES :
Rencontre un sénior.com (dans petite salle)
Structures douleur chronique
La recherche sur la douleur en France : les découvertes de l’année
Recherche translationnelle
Jeunes talents : Espoirs de la recherche (Data blitz)
Session commune SFETD-SFMU
Douleurs de l’appareil locomoteur
Sciences humaines : Le care
Difficultés d’accès aux moyens non pharmacologiques et inégalités, les pertes de chances pour les
patients
Bientraitance dans la prise en charge de la douleur
Douleurs et scolarité
Douleurs chroniques de l’adolescent et syndrome de stress post-traumatique : repérage et
intrications
Neuromodulation
Organisation de la prise en charge de la douleur en France et ailleurs
Douleur et handicap
Douleurs orofaciales : Quelles innovations ?
«L’excès »
Virus et Douleur (ces virus qui nous font mal) : Covid, variole singe, …
Pharmacologie
Réinsertion et douleur

CONTROVERSE
Le chronique aura-t-il toujours besoin du non-médicamenteux ?

FORUMS
Forum OFMA-SFETD : Pharmacosurveillance et bon usage des antalgiques
Forum Fondation APICIL
Forum Associations de patients
Forum SFETD-QPRN (Quebec Pain Research Network)

CONFÉRENCE DE CLÔTURE
Gestion de la douleur par les navigateurs


