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2017 = une année politique pour la santé et la douleur
 
Cher(e)s ami(e)s, cher(e)s collègues, chers membres de la SFETD,

L’année qui s’amorce va être riche d’évènements, et le nouveau CA de la SFETD travaille 
déjà d’arrache-pied sur différents projets pour promouvoir la médecine de la douleur, les 
professionnels impliqués et les membres de notre société savante.
Quatre événements et projets importants en 2017 :
- Le livre blanc de la douleur 2017 pour faire des propositions concrètes et directes à la nouvelle 
équipe gouvernementale. Le livre blanc doit paraître en juillet 2017, et nous rencontrerons les 
membres de la SFETD qui le souhaitent, à Paris, le 4 Avril 2017, à Cochin, au centre de la douleur.
 
- Renforcer les liens avec nos membres et nos structures de la douleur. Les correspondants 
régionaux vont être sollicités.
 
- Développer les liens avec la recherche fondamentale en douleur, et notamment le réseau 
Inserm Recherche sur la Douleur.

- Enfin, comme chaque année, nous vous donnons rendez-vous du 16 au 18 novembre 2017 
au Palais des Congrès Nice Acropolis pour la 17ème édition du congrès national de la Société 
Française d’Etude et de Traitement de la Douleur.
 
Il s’agira d’un moment privilégié qui nous permettra de nous informer, nous former, échanger et 
partager nos expériences.
 
Le comité scientifique, présidé par le Pr. Alain Eschalier, nous a préparé un programme de 
conférences plénières de haut niveau, assurées comme chaque année par les meilleurs experts 
nationaux et internationaux.
 
Il y aura également une offre toujours très variée de cours supérieurs, de sessions parallèles 
couvrant l’ensemble des champs thématiques de nos disciplines, ainsi que le forum des structures 
et les ateliers, qui sont toujours l’occasion d’échanges nombreux et fructueux. Le contenu de ce 
congrès a été pensé pour que chacun et chacune dans la pluriprofessionnalité puisse y trouver 
satisfaction.
 
Toute l’équipe du comité local d’organisation, présidé cette année par le Dr. Haiel Alchaar, est 
aussi à pied d’œuvre pour vous réserver le meilleur accueil.
 
Vous avez été nombreux à participer à l’élection du nouveau Conseil d’administration et pendant 2 
ans c’est une nouvelle équipe, une nouvelle dynamique qui sera instaurée.
 
Pour cette 17ème édition, votre participation est essentielle, car la SFETD ne pourra continuer à 
fonctionner et à se développer sans la participation active de ses membres.
 
L’ensemble du Conseil d’administration se joint à moi pour vous inviter à venir très nombreux 
participer à la 17ème édition de notre congrès national et à tous nos projets !
 Vous pourrez obtenir toutes les informations concernant l’actualité du congrès 
sur le site www.congres-sfetd.fr.

Serge PERROT
Président de la SFETD

POUR EN SAVOIR PLUS
RENDEZ-VOUS DÈS MAINTENANT SUR

congres-sfetd.fr

JUSQU’AU
15 avril 2017
Soumission des projets 
d’ateliers de la douleur

JUSQU’AU
1er mai 2017
Dépôt de candidature 
pour les prix de recherche

2 mai 2017
Ouverture des inscriptions 
au congrès

JUSQU’AU
1er juin 2017
Soumission des communications 
affichées (posters)

Organisation du Congrès :

❚ Emilie SIMON

❚ Mélanie LUDER

SFETD 2017 C/O COLLOQUIUM
Tél : + 33 1 44 64 15 01
Fax : + 33 1 44 64 15 16
douleur@clq-group.com

❚ MALEVA SANTE 
55, rue Bellecombe 
69006 Lyon

Pour plus d’informations :

congres-sfetd.fr
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THÉMATIQUES 
DU CONGRÈS 2017 
JEUDI 16 NOVEMBRE
 Plenière 1 : Douleur et Santé Mentale 
 Forum Associations de Patients 
 Data blitz jeunes chercheurs - réseau INSERM   
 Forum CNRD
 Douleurs rebelles en cancérologie : cas concrets
 Douleur des maladies neurodégénératives
 Forum infirmier : « Le prendre soin dans la 

relation »
 Controverse : Vers des marqueurs « objectifs » 

de douleur ?
 Forum psychologie et psychopathologie :  

Etude de cas
 Plénière 2 : Innovations  

pharmaco-thérapeutiques : quels espoirs ?
 Recherche translationnelle 
 Recommandations SFETD de bonne pratique 

clinique 
 Prise en charge du Syndrome Douloureux 

Régional Complexe  
 Douleur et chirurgie orthopédique chez la 

personne âgée  
 Douleur et pédiatrie
 Douleurs polémiques en rhumatologie

VENDREDI 17 NOVEMBRE
 Plénière 3 : Nouvelles données épidémiologiques 

sur la douleur
 Conférence de prestige Jean Marie Besson : 

orateur Michel Ladzunski
 Actualités douleur 
 Controverse : Les modèles animaux ont ils 

été ou non utiles à la découverte de nouveaux                                                                                                                 
traitements antalgiques ?

 Forum infirmier
 Douleur et maladie génétique
 Douleurs chroniques réfractaires 
 Techniques modernes de gestion de la douleur 

aiguë
 Forum des structures 
 Forum sciences humaines « l’âgé algique »
 Forum Fondation Apicil :  

« Chercher pour mieux comprendre »

SAMEDI 18 NOVEMBRE
 Douleur et cancer  
 « La kinésiophobie, une phobie comme  

les autres ? »
 « Comment aborder le virage ambulatoire sans 

douleur ? »
 Douleur et neuromodulation  
 Particularités des douleurs céphaliques
 « Quand la douleur me prend la tête »
 « Douleur et familles »
 L’imagerie motorisée graduée : programme de 

réadaptation 
 Prise en charge des enfants/ados hyperlaxes 

douloureux
 Ateliers douleur

A VOS 
AGENDAS !

INSCRIPTIONS 
ET INFORMATIONS

TÉL. :  01 44 64 15 01
MAIL :  douleur@clq-group.com
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