COLLEGE

NATIONAL

DES
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DE

LA

DOULEUR

AUTOPASSEPORT FMC ALGO
du Docteur : ………………………….

(guide de suivi de la formation continue du médecin d’évaluation et de traitement de la
douleur proposé par le Collège National des Médecins de la Douleur )
Cet auto passeport est personnel, volontaire et déclaratif .
Il permet de montrer votre implication dans l’amélioration des connaissances des
professionnelles et personnelles pour une meilleure prise en charge de la douleur.
Le critère indicatif est l’acquisition de 100 POINTS FORMATIONS (PF) en deux années .
Le barème proposé est :
-- Congrès national de la SETD°
25 PF
-- Réunion nationale ou régionale (+5 PF si parrainage CNMD ou SETD ou collèges des
psychologues , des dentistes ou des enseignants douleur…ou de la SFASP…………….)
……..
5 PF
-- Congrès international IASP °ou APS° ou d’autres société savantes si la problématique
douleur fait l’objet d’un développement spécifique………………………………….15 PF
-- Réunion locale de FMC ( +5PF si parrainage CNMD ou SETD)
5 PF
-- abonnement à une revue internationale :
5 PF
-- abonnement à une revue nationale :
5 PF
-- réunion de réseaux douleur et séance de bibliographie
5 PF
Les thèmes des formations peuvent être, la douleur( aigue, post opératoire , chronique), la
rhumatologie, la neurologie, la médecine générale, la cancérologie, la psychologie, les
sciences fondamentales, l’acupuncture, la philosophie, la psychanalyse, la sociologie, et tout_
autre sujet pouvant enrichir la compétence du médecin de la douleur (un_ avis sera donné à
toutes les demandes de validation de PF par simple appel au CNMD)
Ce recueil de PF est strictement personnel et ne peut constituer un quelconque critère de
reconnaissance officielle. Il est un support pratique de suivi de l’effort personnel pour
l’amélioration des compétences des médecins impliqués dans l’algologie à temps plein ou à
temps partiel.
° SETD : société d’étude et de traitement de la douleur
° CNMD : collège national des médecins de la douleur
° IASP : international associassions for study of pain
° APS : american pain associassion
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