Le 17/03/2017

Madame, Monsieur,
Veuillez trouver ci-joint un exemplaire du programme et du bulletin d’inscription
à l’INTERCLUD 2017, qui se déroulera le 13 juin 2017 à partir de 13h30 à
La Faculté de médecine de Saint-Etienne
Campus Santé Innovations ;
10, rue de Marandière
42270 Saint-Priest en Jarez.

– Un coupon par personne à retourner avant le 31/05/2017au « centre
de la douleur-Sur le site internet interclud avec la démarche
suivante : Aller sur le site www.chu-st-etienne.fr
– Sur le site d’accueil dans le bandeau défilant central se trouve le
dossier INTERCLUD
– Télécharger le fichier d’inscription et cocher le choix de vos
atelier.
– Enregistrer votre dossier sous INTERCLUD et votre nom : Exemple
INTERCLUDnavez.
– L’envoyer par mail à clud@chuse.fr
– ATTENTION, seules les inscriptions par mail seront retenues,
AUCUNE par retour courrier. Merci de votre compréhension.
Cordialement.

De la Douleur aiguë à la Douleur chronique :
Mardi 13 Juin 2017 : 14h-18h 15

Faculté de Médecine de St Etienne CHU NORD
Plénière : 15h30-16h15 ;
Ateliers 14h-15h30 et 16h45-18h15 ;
Pause et exposition 16h15-16H45.
Ateliers organisés par les équipes médecins + infirmiers + psychologues des CLUD du
GHT DouLoire (CH Annonay, CH de Feurs, CH de Firminy, CH de Montbrison, CH
Pays du Gier, CH de Roanne, ICL, CHU St Etienne), CH Le Puy en Velay.

Plénière : Douleur chronique et mouvement.
• Données de la littérature sur sport et douleur et dispositifs utilisables
concrètement en fonction du type de douleurs chroniques.
D. Hupin médecine du sport.
• Douleurs chroniques et mouvements : "Groupe fibromyalgie, retour sur un
dispositif de remobilisation physique et psychique".
J. Nowak kinésithérapeute et C. Maillard psychologue.

Ateliers :

Meopa et douleur aiguë:
Quelles indications, quelles modalités pratiques ?(M Navez), F. Lebrun.
Douleurs difficiles en gériatrie:
Des approches médicamenteuses aux non médicamenteuses
Dr Lefèvre, Mme D. Tej ; Mme Dr Gubian-Payre, Mme C. Cuisson (CH Forez-Feurs)
Algodystrophie :
Algodystrophie, approches combinées, thérapie miroir.
Dr C. Barbier, Dr JP. Chaussinand, J. Meunier, M. Chatagnon, C. Debernardi.
(CH Forez, Montbrison). Dr Baylot (Cl. Mutualiste).
Neurostimulation à visée antalgique:
Connaître le maniement de la NST et les consignes à donner aux patients et à leurs soignants en
ville ou en EHPAD.
Dr André (CHG Le Puy). Mme B. Pandraux.
Douleurs difficiles des patients en fin de vie:
Connaître les stratégies médicamenteuses et non médicamenteuses - cas cliniques.
Dr Girard (CHG St Chamond); Dr M.Roussier
Ecole du Dos et autres approches utiles dans la prévention des lombalgies:
Des exercices au quotidien.
Dr Baudou (CHG Vallée du Gier), Dr Nayme (CHU St Etienne).
Toucher relationnel et Douleurs du sujet âgé:
Principes, intérêt et application en pratique.
Dr Jay (CHG Annonay). Mme Arrio
Hypno-analgésie chez l'enfant :
Pratique infirmière aux urgences, lors de douleurs liées aux soins et aiguës.
Dr Rieu (CHU St Etienne). Mme M. Lemitron
Hypno-analgésie chez l'adulte?
Pratique aux urgences, lors de douleurs liées aux soins et lors de douleurs aiguës.
Dr De Pasquale (HPL St Etienne). Mme A M Ronnat
Techniques de base de Mindfulness et de cohérence cardiaque :
Dr Comby (CHG Roanne).
Le corps en tête : Film réalisé par Dr D. Saravane ; Film et débat.
Dr Orset, V. Joubert, H. Leray, P. Faure, A. Thomas.
Douleur et art-thérapie:
De l'approche artistique à l'acceptation de la douleur chronique ou comment vivre avec sa
douleur.
A Jalard et C Chaslot (CHU St Etienne).

