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DOULEUR : 
Le mal oublié  

de la santé  

publique 
 

Plus de 12 millions de Français en souffrent de façon chronique. Au cœur de la maladie, la douleur reste un 

phénomène complexe, multifactoriel, d’expression très variable d’un patient à l’autre, et souvent difficile à 

prendre en charge lorsqu’elle est chronique. Elle peut être source de handicap physique et psychologique, 

parfois majeur, pour de nombreux patients. Arrêt de travail, isolement, dépression, désocialisation… les 

spécialistes de la douleur décrivent souvent la grande détresse des patients qui les consultent, au terme d’un 

parcours de soins souvent chaotique. 

En 1998, la France innovait en lançant une vaste réflexion sur le thème de la douleur. Portée par Bernard 

Kouchner, alors ministre de la santé, elle débouchait sur le premier plan quadriennal, avec des objectifs 

ambitieux qui plaçaient notre pays en tête de la lutte contre la douleur. Où en est-on, vingt ans après ? En 

octobre 2017, la SFETD, société savante de la discipline, publiait un Livre Blanc. Un cri d’alarme en forme de 

protestation, alors que pour les spécialistes, le compte n’y est plus. Selon eux, 70% des patients souffrant de 

douleurs chroniques ne reçoivent pas les soins appropriés. C’est le premier motif de consultation chez le 

généraliste, mais à peine 3% des patients sont suivis dans les centres spécialisés. Plus de 60% des patients se 

rendant aux urgences déclarent des symptômes de douleur, mais moins d’un sur deux se voient prescrire des 

antalgiques. Les douleurs liées au cancer sont insuffisamment prises en charge. 

Face à ces constats de carence, les professionnels s’inquiètent de la faible mobilisation des autorités sanitaires. 

Prévu en 2010, le IVe Plan Douleur n’a jamais été mis en place. Si la lutte contre la douleur figurait parmi les 

intentions de la loi de santé de janvier 2016, les traductions opérationnelles sont aujourd’hui mineures. Et le 

sujet est même absent du Plan National de Santé Publique, présenté en février dernier. Afin de contribuer au 

débat, Pharmaceutiques se propose de réunir les meilleurs spécialistes du sujet, à l’occasion d’un colloque. 

Quels moyens mettre en place pour améliorer l’accès aux consultations spécialisées des patients qui en ont 

besoin ? Quels efforts de formation et d’information faut-il déployer auprès des professionnels de santé pour 

mieux les impliquer ? Comment mieux prendre en compte le vécu des patients en souffrance ? Quelles prises 

en charge thérapeutiques permettent aujourd’hui d’améliorer leur quotidien ? Quelles sont les perspectives 

d’innovation dans un environnement très concurrentiel ? Les nouvelles technologies ont-elles un rôle à jouer 

pour faciliter les parcours de santé ? Quel rôle pour la prévention ? Telles sont quelques-unes des questions-

clé, abordées à l’occasion des tables rondes de cet événement. 

 



 

8h30 - 8h45 : Accueil des participants 
   

8h45 - 9h00 : Ouverture : Dr Thomas MESNIER, Député de Charente, Membre de la Commission  

des Affaires sociales, Délégué national à la santé au sein de LREM, Rapporteur du projet de loi sur 

l'organisation et la transformation du système de santé 
 

9h00-9h20 : Introduction : Pr Frédéric AUBRUN, Président de la SFETD 

« La douleur en France, état des lieux et propositions » 
 

9h20-10h10 : Table ronde 1  

PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR : OPTIMISER LE PARCOURS DE SANTE 
Comment mieux organiser les prises en charge ? Que peut apporter l’inter-professionnalité ?  Quels moyens supplémentaires pour 

mieux structurer la réponse aux besoins ? 

• Pr Nadine ATTAL, cheffe de service du Centre d’évaluation et de traitement de la douleur, Hôpital 

Ambroise Paré 

• Pr Françoise LAROCHE, Rhumatologue, Centre d'Évaluation et de Traitement de la Douleur, Hôpital 

Saint-Antoine  

• Carole ROBERT, Présidente, Fibromyalgie France 

• Albert SCEMAMA, Médecin et chef de projet scientifique, HAS  

• Un(e) représentant(e) de laboratoire impliqué dans les réseaux douleurs* 

• Un(e) représentant(e) de l’ARS Hauts-de-France* 

 

10h10-10h50 : FOCUS SUR QUELQUES FAMILLES DE DOULEUR A LA LOUPE  

• La douleur neuropathique : épidémiologie, traitements, défis organisationnels 

Dr Nadine ATTAL 
 

• La céphalée chronique : épidémiologie, traitements, défis organisationnels 

Dr Christian LUCAS*, Neurologue,  CHRU Lille 
 

• La douleur liée au cancer : état des lieux et défis organisationnels 

Nathalie ELIMAS, Députée du Val d’Oise, co-présidente du groupe Cancer à l’Assemblée nationale 

 

10h50-11h30 : Table ronde 2  

TRAITEMENTS : L’ARSENAL THERAPEUTIQUE ET TECHNOLOGIQUE EST-IL A LA HAUTEUR 

DES ENJEUX ? PLACE DE L’INNOVATION DANS LA PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR ? 
Quels traitements pour quelles formes de douleur ? Où en sont les nouvelles avancées, notamment technologiques ? Qu’attendre 

des projets en développement ? 

• Pr Pierrick POISBEAU, Professeur en neurosciences, MD, Centre National de la Recherche 

Scientifique, CHU Strasbourg 

• Mélanie PERON, Fondatrice de l’Effet Papillon et créatrice du dispositif médical Bliss 

• Catherine SEBIRE, Présidente, Association Francophone pour Vaincre les Douleurs   

• Pr Patrick COUVREUR, Professeur de Pharmacotechnie et Biopharmacie, ’Université Paris-Sud, 

Titulaire de la Chaire d’Innovations Technologiques du Collège de France (2009-2010) et Membre 

Senior de l’Institut Universitaire de France (IUF)  

• Un représentant industriel* 

 

 

https://lemedecin.fr/lille/hop-salengro-hopital-b-chr-lille/fdbff8b541f02946c6480c77352b5731/vpro/


 

 

11h30-12h00 : Pause 

 

12h00-12h40 : Table ronde 3 

CHRONICISATION DE LA DOULEUR : PREVENIR, TRAITER ET LIMITER LES EFFETS 

• Françoise ALLIOT LAUNOIS, Vice-Présidente, AFLAR 

• Pr Valéria MARTINEZ*, Médecin Anesthésiste, CETD Hôpital Raymond-Poincaré, Garches  

• Pr Alain SERRIE, Chef de service, service de Médecine de la douleur et de Médecine palliative, 

Hôpital Lariboisière, Président fondateur de Douleurs sans frontières.  

• Un représentant industriel ou de complémentaire santé* 

 

 

12h40-13h00 :  Conférence de clôture : Des douleurs et des hommes 

  Dr Judith NICOGOSSIAN, Anthropobiologiste, Philosophe, Chroniqueuse 
 

 

(*) Orateurs en cours de confirmation 

 

 

 

 

 

Contact organisation :  

Emmanuelle BERREBI  
Pharmaceutiques - PR Editions 
+33 (0)1.73.20.50.15 eberrebi@pharmaceutiques.com 
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