Annexe 1 : Résumé des principaux constats de l’enquête nationale sur les structures
douleur concernant l’année 2009
Ces constats se rapportent aux seules structures ayant répondu à l’enquête (juin 2010) soit 263
(taux de réponse 69%, n = 379)
Organisation des structures en 2009
78,3% des structures répondantes (SR) ont été identifiées par leur ARH/ARS
La répartition est de : 51% de consultations, 35% d’unités, et 14% de centres.
93% des structures du secteur public sont identifiées comme service ou unité fonctionnelle.
Pour 86,7 % des SR le médecin responsable possède une capacité douleur (l’objectif étant de
100%)
94% des SR ont accès à un plateau technique. Cependant lorsqu’il s’agit d’une mise à
disposition et comme pour les lits ou places, des conventions sont signées dans moins de 20%
des cas (l’objectif est de 100%)
3% des structures sont uniquement pédiatriques.
Le personnel médical
Les 355 équivalents temps plein (ETP) recensés au total auprès des SR se répartissent ainsi :
• selon leur statut, 50% PH temps plein, 19% PH temps partiel, 12% praticiens attachés et
3% hospitalo-universitaires ;
• les spécialités majoritaires sont, pour 31,5% les anesthésistes puis pour 25,3% les
généralistes. Onze ETP de pédiatrie sont recensés (les soins pédiatriques pouvant être
de plus réalisés par des anesthésistes-réanimateurs expérimentés).
65% des médecins sont détenteurs d’une capacité douleur.
Le personnel non médical
Les 711 ETP recensés au total auprès des SR se répartissent ainsi :
• 262 ETP (soit 37%) d’infirmiers, dont 77% possèdent un DU douleur
• 112 ETP (16%) de psychologues, dont 63% possèdent un DU douleur.
Les données d’activité en 2009
File active et nouveaux patients
La file active totale nationale est de 190 762 patients pour l’ensemble des SR. Elle est
constituée à 79,2% de patients externes ambulatoires.
Le flux annuel total de patients nouveaux est de 93 757 pour l’ensemble des SR, constitué à
76% de patients ambulatoires.
Activité de soin
412 681 consultations médicales ont été réalisées au total en 2009 par les SR dont 80%
concernent les patients externes.
79 101 consultations de psychologues ont été réalisées dont 75,5% auprès de consultants
externes.
132 000 actes infirmiers ont été réalisés. Parmi ceux-ci, 22% sont des neurostimulations, 19,1%
de l’éducation thérapeutique, 17,4% de l’hypnose-relaxation et 15,7% des techniques de
perfusion.
18,5% des structures identifiées par les ARH ont moins de 500 consultations externes, ce qui
est inférieur au seuil requis pour un financement MIGAC.
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Enseignement et recherche
La moitié des SR participe à un enseignement de DU ou DIU douleur.
Le volume global national des heures d’enseignement déclaré se monte à 21 961 heures dont
20 % de formation initiale, 20,4% de formation continue postuniversitaire (DU, DIU, capacité), et
59,6% de formation continue des personnels médicaux et para-médicaux.
43% des structures participent à au moins un essai clinique multicentrique.
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