COMMUNIQUE DE PRESSE
17 Octobre 2019

L’Institut ANALGESIA et le groupe d’étudiants DoCTAM
organisent une Conférence GRAND PUBLIC
à l’occasion de la Journée Mondiale contre la Douleur à Toulouse
L’Institut ANALGESIA, première fondation de recherche dédiée à l’innovation contre la
douleur, organise, aux côtés des étudiants du Mastère Marketing Santé de l’école Toulouse
Business School, une conférence grand public. Elle se tiendra le jeudi 17 octobre 2019 à
18h30 à la Toulouse Business School, dans le cadre de la Journée Mondiale contre la Douleur.
On dénombre à ce jour plus de 10 millions de Français touchés par la douleur chronique. Arthrose,
lombalgie, cancer, neuropathie ou encore fibromyalgie : pour de nombreuses pathologies, la douleur
est souvent le symptôme principal, altérant fortement et durablement la qualité de vie des patients.
Face à ce contexte, les étudiants DocTAM ont souhaité travailler sur la douleur chronique tout au long
de leur année, et se sont pour cela rapprochés de l’Institut ANALGESIA, afin de mettre en place
ensemble des actions sur ce sujet encore peu médiatisé et pourtant véritable fléau dans notre
société.
La conférence du 17 octobre, point d’orgue de leurs travaux conjoints, sera l’occasion de mieux
comprendre la douleur mais aussi d’échanger sur les modalités de prise en charge des patients,
actuelles et à venir.

Une grande table ronde croisera
4 regards d’experts :
|PATIENT|
avec Carole ROBERT,
Présidente de l’Association Fibromyalgie France

|MEDECIN TRAITANT|
avec Julie DUPOUY,
Médecin généraliste et maître de conférence à
la Faculté de Médecine de Toulouse

|MEDECIN SPECIALISTE DE LA DOULEUR|
avec Nathalie CANTAGREL,
Médecin anesthésiste et responsable du Centre
antidouleur (CETD) au CHU de Toulouse

|CHERCHEUR|
avec Nicolas AUTHIER
Médecin pharmacologue et Directeur de
l’OFMA (Observatoire Français des
Médicaments Antalgiques)

Entrée libre et gratuite
Inscription obligatoire sur
www.institut-analgesia.org

Qu’est-ce que la Journée Mondiale contre la Douleur ?

Les chiffres de la douleur

• 1 adulte sur 5 souffre de douleur
L'OMS1 s'associe à la Journée Mondiale contre la
chronique
Douleur célébrée tous les ans au mois d'octobre.
•
2 patients sur 3 estiment que leur douleur
En France, la SFETD2 soutient et relaie les initiatives
est insuffisamment contrôlée.
menées à cette occasion, et notamment la conférence
• 88 millions de journées de travail par an
grand public de l’Institut ANALGESIA.
impactées par la douleur en France.
Cette journée vise à sensibiliser :
• le grand public : il s’agit avant tout de lui faire savoir qu’il ne doit plus avoir peur d’exprimer sa
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.
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A propos de l’Institut ANALGESIA
La Fondation partenariale « Institut ANALGESIA », agréée par le Ministère de l’Enseignement Supérieur
et de la Recherche depuis février 2016, est la première fondation de recherche dédiée à l’innovation
contre la douleur. Elle s’appuie sur une expertise de plus de 20 ans en recherche sur la douleur. La
Fondation agit concrètement en construisant et coordonnant des programmes de soins et de
recherche, avec un principe fondamental : mettre le patient au cœur de chaque projet.
Nouveaux médicaments, nouvelles approches e-santé et nouvelles technologies (big data,
algorithmes, machine learning…), une innovation multidimensionnelle avec un unique objectif :
permettre à des millions de français de retrouver une vie sans douleur !
Pour en savoir plus, www.institut-analgesia.org
A propos de DoCTAM
DoCTAM est un groupe de sept étudiants issus de formations scientifiques supérieures (Docteurs en
biologie ou Pharmaciens), actuellement en Mastère spécialisé Manager Marketing et Commercial
des Industries de Santé à l’école de commerce Toulouse Business School.
Dans le cadre de leur projet de santé (mené en 2018-2019), les étudiants DocTAM ont choisi de se
pencher sur la problématique de la douleur chronique et de sa prise en charge. Au moyen
d’enquêtes quantitatives et qualitatives menées auprès de patients, associations de patients, de
médecins ou de spécialistes de la douleur, les étudiants ont préconisé la réalisation de supports ou
événements visant à informer et sensibiliser le plus grand nombre à la cause douleur chronique. C’est
dans ce cadre qu’une conférence grand public est organisée le 17 octobre prochain lors de la
Journée Mondiale contre la douleur, objet du présent communiqué.
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