La cellule douleur des CSL vous invite le samedi 7 octobre 2017 à la 6ème journée contre la douleur des CSL sur le
thème de :

« La douleur post-opératoire ».

Ce colloque s’adresse à tous les professionnels de la santé intra et extrahospitaliers : médecins, pharmaciens, psychologues, kinésithérapeutes,
ergothérapeutes, infirmiers, aides infirmiers…

Lieu :

A confirmer : Hôtel Van Der Valk – Weyler, Route de Longwy, 596, 6700 Arlon

Programme :


08h00 : Accueil



08h30 : Introduction de la journée
Dr MORRONE Salvatore, anesthésiste-réanimateur, Vivalia Arlon



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



09h10 :



09h50 : La prise en charge de la douleur chronique post-opératoire au CMTDC
Dr MAGOTTEAUX Vinciane, anesthésiste coordinatrice du CMTDC, Vivalia Libramont

La chronicisation de la douleur post-opératoire
Pr LAVAND’HOMME Patricia, anesthésiste, responsable de l’Unité de prise en charge de la
douleur post-opératoire, consultations de Douleur Transitionnelle, Cliniques Universitaires UCL StLuc Bruxelles



10h15 : Pause café



10h45 :



11h15 : L’expérience de la douleur, une activité symbolique ?
Dr DENIZEAU Laurent, Docteur en sociologie et anthropologie de l’Université Lumière Lyon II.
Enseignant chercheur, Maître de conférences à l’Université Catholique de Lyon.



12h00 : Les nouveaux enjeux de la prise en charge de la douleur post-opératoire
Pr AUBRUN Frédéric, Professeur des Universités, chef de service d’anesthésie-réanimationdouleur du groupe Hospitalier Nord de Lyon.



13h00 : Conclusions
Dr MORRONE Salvatore, anesthésiste-réanimateur, Vivalia Arlon

Les enjeux et difficultés de la prise en charge de la douleur postopératoire en médecine générale
Dr LAMBERT Olivier, médecin généraliste, Messancy



13h15 : Buffet dînatoire

Accréditation demandée en rubrique 6 (Ethique-Economie)
Inscription souhaitée avant le 20/09/2017 auprès de
- Mme Pirenne Agnès, infirmière référente douleur : agnes.pirenne@vivalia.be ,  +32 63 231395
- Ou auprès du Dr Morrone à l’adresse suivante: salvatore.morrone@vivalia.be

Avec le soutien de

