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Puy-de-Dôme Santé
JOURNÉE MONDIALE

Bilan vertébral, du 16 au 20
octobre, chez les chiropracteurs
À l’occasion de la Journée
mondiale de la colonne
vertébrale, les chiropracteurs ouvriront leurs cabinets au public, pour faire
un bilan vertébral, du 16
au 20 octobre.
La chiropraxie, profes
sion de santé manuelle,
traite les troubles fonc
tionnels et pathologiques
de l’appareil locomoteur, à
l’origine de multiples dou
leurs.
La douleur serait à l’ori
gine de près de deux tiers
des consultations médica
les. Qu’elle soit d’origine
musculaire ou articulaire,
chronique, aiguë, physi
que ou psychologique, la
douleur, peut devenir au
quotidien un vér itable
fléau.

Un projet de santé connectée
Lundi 16 octobre, Journée
mondiale contre la douleur,
l’Institut Analgesia propose
une conférence grand public, à Clermont-Ferrand.
« Douleur et communication » en sera le thème.

quatre ans durant lesquels
le patient essaye sans suc
cès différentes thérapeuti
ques, nous espérons donc
un parcours plus rapide et
simplifié », concluaitil.
Cette thématique de la
communication sera le fil
conducteur de la confé
rence grand public, pro
posée, lundi 16 octobre à
18 h 30, à la faculté de mé
decine de Clermont
Ferrand. Le professeur Joël
Bockaert, neurobiologiste,
membre de l’académie des
Sciences illustrera égale
ment la thématique avec
u n e c o n f é re n c e : « L a
communication du vi
vant : de la bactérie à In
ternet ». ■
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bonne posture. En effet,
un déséquilibre musculo
squelettique peut être la
cause de douleurs. À
ClermontFerrand, deux
chiropracteurs participe
ront à cette sensibilisa
tion, mais il faut prendre
rendezvous : Cédr ic
Charlet, 62 rue Bonna
baud, Résidence Arverne
(tél. 04.73.90.53.44) et
JeanClaude Vernhes, 12,
a v e n u e Ma r x  D o r m oy
(tél. 04.73.93.86.46). ■

è P r a t i q u e . Tro u v e r u n
chiropracteur et prendre rendez-vous
pour cette semaine de sensibilisation
à l’initiative de l’association française
d e
ch i ro p ra x i e
s u r
www.chiropraxie.com rubr ique :
trouver un chiropracteur.

L

es nouvelles technolo
gies saurontelles venir
au secours des plus de
15 millions de Français
souffrant de douleur au
quotidien ? C’est en tout
cas une perspective inno
vante et fortement d’ac
tualité pour l’Institut Anal
gesia, pôle dédié à la
recherche et à l’innovation
contre la douleur, basé à
C l e r m o n t  Fe r r a n d . I l
vient, en effet, de lancer
un projet de santé con
nectée en collaboration
avec une dizaine de cen
tres de la douleur en Fran
ce.
Les patients douloureux
chroniques ne sont vus
que ponctuellement par le
professionnel de santé qui
les suit. Entre deux ren
dezvous peuvent donc
s’écouler trois à six mois.
Un inter valle de temps
durant lequel l’évaluation
de l’état du patient échap
pe aux professionnels de
santé, comme l’explique le
président de l’institut, le
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professeur Alain Eschalier.
L’idée est donc d’équiper
les patients volontaires
d’une application sur leur
smartphone qui leur per
mettrait de renseigner les
s y m p t ô m e s re s s e n t i s,
d’enregistrer certaines
données comme le som
meil ou encore l’activité
physique, les postures…
Les bénéfices seraient
multiples. « Par ce lien ré
g u l i e r, o n c o n n a î t ra i t
mieux le patient, il pour

rait également bénéficier
d’un système d’alerte, il
deviendrait ainsi acteur de
sa santé », souligne Alain
Eschalier. Une valeur thé
rapeutique doublée d’un
intérêt pour la recherche
dans l’optique de « mieux
caractériser les patients
pour aller vers une per
sonnalisation des théra
peutiques ».
« Avant de se rendre au
centre de la douleur, il
s’écoule parfois jusqu’à

è Conférence. Lundi 16 octobre à
18 h 30 à la faculté de médecine de
Clermont-Fd, 28, place Henri-Dunant.
Entrée libre gratuite. Programme et
inscriptions sur http://www.institutanalgesia.org/conference-journeemondiale-douleur/

■ INFO PLUS
Recherche. En 2017, l’Institut Analgesia a accompagné un projet national sur
les neuropathies chimio induites et financé deux projets de recherche, via des
appels à projets, sur de
nouveaux candidats médicaments contre la douleur.
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Durant cette semaine de
sensibilisation aux trou
bles locomoteurs, les chi
ropracteurs mettront l’ac
cent sur la douleur liée
aux troubles locomoteurs,
au mal de dos et aux trou
bles musculosqueletti
ques (TMS). Ils ouvriront
ainsi leurs cabinets pour
offr ir des bilans verté
braux, analyser et donner
des conseils et bonnes ré
solutions pour adopter la

CONTRE LA DOULEUR ■ Conférence d’Analgesia lundi 16 octobre à Clermont
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