Programme

LA DOULEUR

→ 08h00 : Accueil
→ 08h30 : Introduction de la journée
Dr MORRONE Salvatore, anesthésiste‐réanimateur, Hôpital Arlon.

POSTOPERATOIRE

→ 08h40 : Considérations physiologiques et
pharmacologiques de la douleur post-opératoire
Dr JUCU Ramona et Dr DAMILOT Gaëlle, anesthésistes, médecins
référents cellule douleur, Hôpital Arlon.

6ème Journée
contre la douleur des
Cliniques du Sud
Luxembourg

→ 09h10 : La chronicisation de la douleur
post-opératoire
Pr LAVAND’HOMME Patricia, anesthésiste, responsable de l’Unité de
prise en charge de la douleur postopératoire,
Consultations de Douleur
Transitionnelle, Cliniques Universitaire UCL St‐Luc Bruxelles.

→ 09h50 : La prise en charge de la douleur
chronique post-opératoire au CMTDC
Dr MAGOTTEAUX Vinciane, anesthésiste, Hôpital Libramont.

→ 10h15 :

Pause-café

→ 10h45 : Les enjeux et difficultés de la prise en
charge de la douleur post-opératoire en médecine
générale
Dr LAMBERT Olivier, médecin généraliste, Messancy.
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→ 11h15 : L’expérience de la douleur, une activité
symbolique ?
Dr DENIZEAU Laurent, Docteur en sociologie et anthropologie,
Université Lumière Lyon II.Enseignant chercheur, Maître de
conférences

HOTEL VAN DER VALK ‐ WEYLER

→ 12h00 : Les nouveaux enjeux de la prise en charge

ROUTE

de la douleur post-opératoire
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6700 ARLON

Pr AUBRUN Frédéric, Professeur des Universités, chef de service
d’anesthésie‐réanimation‐douleur du groupe Hospitalier Nord, Lyon.

→ 13h00 : Conclusions
Dr MORRONE Salvatore, anesthésiste‐réanimateur, Hôpital Arlon.

Sortie : showroom Mercedes

→ 13h15 : Buffet Dinatoire
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« La douleur postopératoire »
6ème Journée contre la douleur des Cliniques du Sud Luxembourg

« Neque porro quisquam est qui
dolorem ipsum quia dolor sit amet,
Consectetur, adipisci velit… »
Cicéron

La prise en charge de la Douleur Post-Opératoire joue un rôle très important dans la
gestion du patient opéré.
La Douleur Post-Opératoire est un modèle de « douleur aigüe nociceptive » induite par
l’intervention chirurgicale.
Parmi toutes les douleurs aigües elle est la plus prévisible et, théoriquement, la plus facile à
gérer.

PAIN has an element of blank;
It cannot recollect
When it began, or if there were
A day when it was not.
It has no future but itself,
Its infinite realms contain
Its past, enlightened to perceive
New periods of pain.
Emily Dickinson

Malheureusement, comme amplement démontré dans la littérature internationale, elle
est fortement sous-estimée et sous-traitée. Cette Douleur est souvent vue comme
inévitable, quelque chose à endurer.
Les messages qui seront abordés pendant cette journée, ont pour seul but de questionner
nos pratiques et d’envisager de nouvelles perspectives pour améliorer la prise en charge
de tous nos patients:
• Presque toutes les Douleurs après chirurgie peuvent et devraient être prises en charge:
les progrès dans la connaissance physiopathologique et pharmacologique;
les améliorations des techniques chirurgicales doivent nous aider à mieux contrôler la
Douleur Post-Opératoire.
• L’Evaluation de la Douleur nous permet d’ajuster le traitement antalgique.
• L’identification des patients à risque qui nécessitent une attention particulière.

« La douleur est toujours anormale,
elle n’est jamais bonne »
René Leriche

Des orateurs, fort de leur expertise, nous font l’honneur de leur présence pour nous donner
des éléments et des pistes de réflexion sur nos pratiques.
Nous remercions le Service d’Anesthésie de l’Hôpital d’Arlon qui nous a soutenus dans
l’organisation de cette journée.
Nous vous souhaitons la bienvenue
Bonne journée

