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L’Institut ANALGESIA organise une Conférence GRAND PUBLIC
à l’occasion de la Journée Mondiale contre la Douleur
Sur le modèle des deux éditions précédentes, l’Institut ANALGESIA, pôle unique dédié à
la recherche et à l’innovation contre la douleur, organise une conférence à l’occasion
de la Journée Mondiale contre la Douleur. Un événement qui se tiendra le 16 octobre
prochain à la Faculté de Médecine de Clermont-Ferrand à 18h30.
La Journée Mondiale contre la Douleur est l’occasion pour l’Institut ANALGESIA de sensibiliser
le grand public à la question de la douleur chronique mais également de rappeler ses
objectifs et de présenter ses actions.
Cette année, l’Institut ANALGESIA souhaite démontrer au travers de cette soirée,
l’importance de la communication et des nouvelles technologies ainsi que les perspectives
que ces approches ouvrent pour l’amélioration de la prise en charge de la douleur.

Le Professeur Alain Eschalier, Président de l’Institut ANALGESIA,
vous invite à notre conférence annuelle :

Communication et nouvelles technologies,
un avenir pour la prise en charge de la douleur chronique ?
- La e-santé au sein de l’Institut ANALGESIA avec en invité d’honneur :

le Professeur Joël Bockaert
Neurobiologiste
Membre de l’Académie des Sciences
&
Auteur du livre : « La communication du vivant : de la bactérie à internet »

Inscriptions sur : institut-analgesia.org
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Qu’est-ce que la Journée Mondiale contre la Douleur ?
L'OMS1 s'associe à la Journée Mondiale contre la
Les chiffres de la douleur
Douleur célébrée tous les ans au mois d'octobre.
2
En France, la SFETD soutient et relaie les initiatives  1 adulte sur 5 souffre de douleur
menées à cette occasion, et notamment la
chronique
conférence grand public de l’Institut ANALGESIA.
 2 patients sur 3 estiment que leur
Cette journée vise à sensibiliser :
douleur est insuffisamment contrôlée.
 le grand public : il s’agit avant tout de lui faire  88 millions de journées de travail par an
savoir qu’il ne doit plus avoir peur d’exprimer sa
impactées par la douleur en France.
douleur, de consulter et surtout de demander
une prise en charge adaptée.
 l’ensemble des professions médicales et paramédicales : cette journée est l’occasion de
les sensibiliser au dépistage de la douleur dans toutes les situations et de leur rappeler qu’il
existe des professionnels spécialisés dans la prise en charge de la douleur (centres et
consultations de la douleur).
 les politiques et les institutions : ceci pour rappeler que la prise en charge de la douleur est
un combat de tous les jours, qui nécessite, bien sûr, des moyens mais aussi un
encouragement à la formation des professionnels de santé, au développement des
structures et à leur pérennisation.

A propos de l’Institut ANALGESIA
L’Institut ANALGESIA est la première fondation de recherche contre la douleur, agréée par le
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche depuis Février 2016. Cette
fondation s’appuie sur une expertise de plus de 20 ans en recherche sur la douleur et depuis
8 ans, sur des partenariats public-public et public-privé.
L’Institut ANALGESIA a pour objectif, depuis sa création, de participer à l’émergence
d’innovations dans le domaine de la douleur. Ainsi, par son rôle d’initiateur et de facilitateur,
l’Institut ANALGESIA agit concrètement en construisant et coordonnant des projets de
recherche et en soutenant des initiatives d’amélioration de la prise en charge de la douleur
en mettant le patient au cœur de tous ses projets.
Ainsi, l’ambition de l’Institut ANALGESIA est d’offrir, à très court comme à plus long terme, des
perspectives qui visent à innover, ensemble, contre la douleur.

Pour en savoir plus, www.institut-analgesia.org
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Organisation Mondiale de la Santé
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