Diplôme Inter Universitaire
Faculté de Médecine de Nice
Formation des professionnels de santé
à la prise en charge de la douleur
Responsables scientifiques : Pr

Renseignements

P. Paquis, Dr M. Lantéri-Minet

Universités associées : Amiens, Aix-Marseille II, Besançon, Bordeaux II, Caen, Clermont
Ferrand, Paris XII, Grenoble, Lille, Limoges, Lyon, Montpellier I, Paris V, Paris VII,
Paris VI, Poitiers, Rennes I, Rouen, Strasbourg, St Etienne, Toulouse.

Objectifs
Cet enseignement permet d’acquérir les connaissances théoriques et pratiques d'une
gestion correcte du patient douloureux. Il a pour but de donner une compétence dans
les domaines clinique et thérapeutique concernant la prise en charge de la douleur.
Sont abordées à la fois les prises en charge techniques et médicamenteuses de la
douleur aiguë, comme la prise en charge de la douleur chronique.

Médecins, infirmiers, psychologues, pharmaciens,
vétérinaires, et autres catégories para-médicales

kinésithérapeutes,

dentistes,

Programme



Contrôle des connaissances
Examen écrit

Hôpital de Cimiez
Département de la douleur
Pavillon Mossa
4, avenue Reine Victoria
06000 Nice
Secrétariat : Pascaline Lavalade
 04 92 03 79 46
sofradol@club-internet.fr

Conditions d’admissions

Public concerné

- Mesure de la douleur
- Peut-on mesurer la qualité de vie ?
- Mesure de la douleur en pratique infirmière
- Psychisme et douleur- aspects théoriques
- L’hypnose dans la prise en charge de la douleur
- Mécanismes de la douleur neuropathique
- Diagnostic et évaluation
-Traitement
- Neurostimulation transcutanée
- Législation concernant la prescription et la
dispensation des antalgiques
- Morphiniques faibles - forts
- Antalgiques non morphiniques - AINS
- Co-analgésiques
- Effet placebo
- De la douleur aiguë à la douleur chronique
- Douleur post-opératoire
- Douleur aux urgences et en pré-hospitalier
- Douleur en réanimation
- Lombalgie et lomboradiculalgie
- Névralgie cervicobrachiale
- Algodystrophie
- Fibromyalgie

Dr M. Lantéri-Minet

Lettre de motivation et C.V. à
adresser au Dr M. Lantéri-Minet
(Coordonnées ci-dessus)

Pré-inscription
- Arthrose
- Rééducation fonctionnelle - TCC
- Orientation diagnostique devant une
céphalée
- Migraine
- Les dysfonctions crânio-mandibulaires
- Névralgie faciale
- Algie vasculaire de la face
- Céphalée chronique quotidienne par
abus médicamenteux
- Evaluation de la douleur en cancérologie
- Syndrome douloureux en cancérologie
- Psycho-oncologie et soins de support
- Législation sur les soins palliatifs
- Organisation de la prise en charg
de la fin de vie du patient cancéreux
- Douleur de l'enfant
- Douleur du sujet âgé
- Acupuncture
- Relaxation en douleur chronique
- Nosographie, psychotropes, douleur
- Neurochirurgie de la douleur
- Gestes invasifs

unice.fr/faculte-de-medecine/
fmc/incription_et_tarifs

Organisation
Durée : 1 an / 80 heures
Calendrier
Cours le lundi de 9h à 17h :
2017 : 2 octobre, 6 novembre,
27 novembre, 18 décembre
2018 : 15 janvier, 5 février,
19 mars, 9 avril, 14 mai, 4 juin
Examen : juin 2018
Effectif
35 maximum
Lieu
Nice
Hôpital Pasteur 1
Salle de cours du Pavillon M

Formation
Initiale : oui
Continue : oui
À distance : non

