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Renseignements

Objectifs
Cet enseignement a pour but de donner une compétence de haut niveau
dans les domaines des connaissances fondamentales des neurosciences, aussi
bien que 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.
L’objectif est de former, grâce à la collaboration de spécialistes de
disciplines complémentaire, des praticiens (généralistes ou spécialistes) qui
seront ensuite autonomes pour la gestion optimale des douleurs, soit dans le
cadre institutionnel, en particulier celui des centres, consultations ou unités
pluridisciplinaires de prise en charge de la douleur, soit dans le cadre libéral.

Public concerné
• Médecins titulaires du Diplôme d’État de Docteur en Médecine
• Médecins spécialistes diplômés
• Étrangers titulaires d’un titre équivalent

Docteur Michel Lantéri-Minet
CHU - Hôpital de Cimiez - Pavillon
Mossa / Niveau -1
Département Douleur
4, avenue Reine Victoria
06000 NICE
Secrétariat : Mélanie Lafosse
 04 92 03 79 46
lafosse.m@chu-nice.fr

Condition d’admission
- Lettre de motivation et C.V. à
adresser au Dr M. Lantéri-Minet
- Examen probatoire écrit et oral :
mardi 4 octobre 2016

Droits d’inscription
Enseignements
Programme
Programme détaillé

Modalités de validation des enseignements
Examen de 1ère année : Ecrit de 3h.
6 questions sur les modules de connaissances fondamentales.
La réussite à cet examen conditionne le passage en 2ème année.
Examen de fin de 2ème année : Écrit de 3h.
6 questions sur I’ensemble du programme clinique et thérapeutique,
dont 3 cas cliniques.

Modalité de validation des stages
L’étudiant doit valider les objectifs suivants :
• Assister à 20 journées de consultations spécialisées dans la prise
en charge des douloureux chroniques
• Assister à des réunions pluridisciplinaires de synthèse diagnostiques
et thérapeutiques
• Assister à des prises en charge thérapeutiques spécifiques

Communiqués sur
http://unice.fr/faculte-demedecine/fmc/incription_et_tarifs

Organisation
Durée : 2 ans / 189 heures + stage
- 11 modules de 2 jours : 189 h
- Stage clinique : 30 jours
Calendrier
Non communiqué
Effectif
15 maximum
Lieu
(les étudiants se déplacent sur 4
facultés)
Faculté de Médecine de Nice
Faculté de Médecine de Marseille
Faculté de Médecine de Montpellier
Faculté de Médecine de Nîmes

Faculté de Médecine. Université Nice Sophia Antipolis

Revenir à la présentation
de la Capacité
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Programme détaillé

Les connaissances fondamentales
Anatomie											

7 heures

Neurophysiologie et mécanismes de contrôle de la douleur					

16 heures

Pharmacologie 										

10 heures

Bases Psychologiques, psychophysiologiques, psychopathologiques				

16 heures

Bases anatomiques - anatomie fonctionnelle 							

6 heures

Bases physiologiques, électrophysiologiques, pharmacologiques, neurologiques 			

8 heures

Bases cliniques et psychologiques 								

7 heures

Les connaissances cliniques
Douleurs neurologiques, migraines, algies craniofaciales					

24 heures

Douleurs rhumatologiques : lombalgies, radiculalgies chroniques					

12 heures

Douleur aiguë post-opératoire, post-traumatique					

8 heures

Douleur associée au cancer, SIDA, soins palliatifs					

12 heures

Douleurs d’origine svmpathique et vasculaire 					

		

4 heures

Douleurs abdominales, pelviennes, urogénitales					

		

8 heures

Douleurs de I’enfant et de la personne âgée							

12 heures

Aspects thérapeutiques invasifs - non invasifs							

36 heures

Prise en charge psychologique et psychiatrique de la douleur					

12 heures

Structures, textes, problèmes médico-légaux, éthiques, socio-économiques			

12 heures

