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Pour la deuxième année, l’AFSOS et la SFETD tiennent ensemble une journée thématique « Douleur et
Cancer ». La session de l’an passé s’est tenue à Lyon à l’initiative du « groupe cancer » redynamisé de
la SFETD. Son succès a conduit à proposer cette deuxième édition, « dans le Sud Ouest » cette fois...

Un peu d’histoire pour rappeler la logique de cette action et l’intérêt de ces journées : La SFETD est
la « société mère historique », depuis 1975, et après différentes métamorphoses sociétales, pour tous les
professionnels qui s’intéressent à la douleur du cancer. A côté de cela, très peu de personnes malades
du cancer douloureuses sont suivies par des structures douleurs chroniques rebelles comme l’a révélé
l’enquête de l’Institut National du Cancer en 2010 (sur près de 600 malades 2% étaient suivis en
structures de la douleur et 90% par les cancérologues, 60% par les médecins généralistes).
Les progrès majeurs en cancérologie, inédits et continus, conduisent à augmenter considérablement
les taux de guérison et l’amélioration de l’espérance de vie des malades incurables avec pour corollaire
inéluctable le développement des soins oncologiques de support – SOS. Les équipes « douleur » en sont un
des piliers avec celles impliquées en psycho-oncologie, en soutien social, en nutrition, en soins palliatifs, en
activité physique adaptée, en onco-esthétique, etc. L’AFSOS est née il y a 11 ans à l’initiative de médecins
de spécialités différentes dont certains médecins de la douleur, fondateurs également de la SFETD. L’AFSOS a engagé des actions de production de référentiels en SOS (environ 70 à ce jour) et poursuivi l’actualisation
des recommandations (ex Standards, Options, recommandations – SOR) sur la douleur, en lien avec
la SFETD et la SFAP. Elle a mis en place une organisation de recherche ouverte avec le département
recherche et développement d’UNICANCER. Elle est une « société plateforme » entre « les mondes
des SOS » et ceux de la cancérologie. Elle n’a ni l’exhaustivité du savoir ni la volonté d’avancer seule.
Ainsi, on comprend l’importance de ces journées, pour que nos deux sociétés portent ensemble cette
action, s’enrichissent mutuellement, et pour longtemps, si ce n’est pour toujours, dans l’intérêt des malades, des professionnels et des institutions.
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programme
9h15
9h30-10h00

Introduction

> Dr Florence Tiberghien, Médecin, Bourgoin-Jallieu
> Pr Ivan Krakowski, oncologue médical, Bordeaux

PCA en oncologie : « vieille dame cherche cure de jouvence »

Modérateurs :
	Intervenants :

Dr Sophie Laurent - Dr Bruno Vincent
> Dr Brigitte George, Villejuif
> Dr Marc Prével, Paris

10h00-11h00

Session méthadone 1

11h00-11h30

Pause

Tout savoir maintenant que l’AMM a été obtenu pour les douleurs du cancer
Pharmacologie méthadone kétamine
	Intervenante : > Pr Gisèle Pickering
	En pratiques cliniques - De la controverse
	Intervenants : > Dr Gisèle CHVETZOFF
> Philippe Poulain

11h30-12h30
Modérateurs :

Session méthadone 2

	Intervenant :

Dr Laurent Labreze - Dr Philippe Poulain
Méthadone per os impossible : méthadone IV, kétamine ... ?
Mise en pratique de cas clinique
> Dr Stéphane Picard

12h30-13h30

Buffet

13h30-15h00 	Education thérapeutique
Modérateurs :

	Intervenante :
	Intervenants :

15h00-15h30

Dr Christian Minello - Dr Elisabeth Collin
La boite à outils de l’ETP
> Dr Marion Barrault, Psychologue, Bordeaux
Partage d’experience, présentation de deux programmes d’ETP
> Equipe de Normandie : Dr Claire Delorme - Maud Gicquerel - Virginie PrevoSt
> Equipe d’Ile de France : Dr Evelyne renault tessier
Difficultés, expériences, recherche...
Pause

15h30-17h00 	Thérapie intrathécale
Modérateurs :

	Intervenant :
	Intervenant :

Dr Denis Baylot - Dr Gisèle CHVETZOFF
Exemple d’une organisation régionale
> Dr Yves-Marie Pluchon, La Roche-sur-Yon
Place des IDE - Exemple d’outils connectés
> Bertrand LIZIARD, Bordeaux

Table ronde

	Intervenants :

Membre de la SFETD et
référent douleur et cancer

17h00

Parcours de soin, coordination, RCP, financements...
> Dr Sylvie ROSTAING, Algologue, Avignon
> Dr Denis DUPOIRON, Anesthesiste réanimateur, Angers
> Dr Olivier BERNARD, Anesthesiste réanimateur, Bordeaux
> Dr Anne BALOSSIER, Neurochirurgien, Marseille
> Dr Martine VIVIER-DARRIGOL, Médecin ARS
Conclusion
> Dr Florence Tiberghien, Médecin, Bourgoin-Jallieu
> Pr Ivan Krakowski, oncologue médical, Bordeaux
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Infos Pratiques
Informations / Inscriptions :
COMM Santé
76, rue Marcel Sembat - 33323 Bègles cedex
Tél : 05 57 97 19 19 - Fax : 05 57 97 19 15
Info@comm-sante.com
www.afsos.org - www.sfetd-douleur.org

Lieu du Congrès :
Cité Mondiale
18, parvis des Chartrons
33000 Bordeaux
Accès :
Voiture
Parking “Cité Mondiale”
Tramway
Ligne B - Arrêt CAPC Musée d’Art Contemporain
Train
Depuis la Gare Saint-Jean
Par le tram ligne C jusqu’à l’arrêt Quinconces
Puis ligne B arrêt CAPC Musée d’Art Contemporain
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Avion
Depuis l’aéroport Bordeaux-Mérignac
Navette bus vers le centre-ville
Puis tram ligne B arrêt CAPC Musée d’Art
Contemporain
OU en voiture : 20 min
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