Avec le soutien de la fondation
APICIL

www.sfetd-douleur.org

7ème journée paramédicale Auvergne-Rhône-Alpes
«Les impacts de la douleur au cours de la maladie chronique »
Le 27 janvier 2017 LYON – 9h00 à 17h00
08h15 - 09h00 : Accueil autour d’un café
09h00 - 09h30 : Allocutions d’ouverture
 Mme Evelyne ARBIOL - Comité d’organisation, SARADOL
 Dr Denis BAYLOT- Président SARADOL
 Mme Nathalie AULNETTE - Fondation APICIL

13h15 - 14h30 : PAUSE REPAS ET CAFE GOURMAND

Modérateurs après-midi : Dominique GILLET - Agnès PERRIN

Modérateurs matinée : Denis BAYLOT - Atika MECHTAOUI
09h30 - 11h00 : Maladie chronique : ses douleurs, ses retentissements, son évolution,
ses traitements, « sa guérison »
Dr Bernard DUPLAN - Algologue – Clinique Reine Hortense Aix-les Bains
11h00 - 11h20 : PAUSE
11h20 - 12h30 : Paroles de patients, paroles d’aidants, paroles de soignants
Mme Laurence BENITEZ - Patiente ressource
Mme Marie-Anne CAMPESE FAURE - Présidente de l’association AFPRIC
Mme Annick AUGIER - Aide-soignante - CH Vienne

14h30 - 15h15 : « Je dors mal, je ne dors plus »
Dr Gilbert ANDRE - Algologue - CH Puy en Velay

15h15 - 16h00 : « Je ne bouge plus car j’ai mal »
Mme Sylvie NINET- Kinésithérapeute - Centre Léon Bérard Lyon

16h00 - 16h45 : « Je gère mon traitement comme je peux »
Dr Magali BAUDRANT- Pharmacienne - CHU Grenoble

12h30 - 13h15 : Relation aux autres, image de soi
Mme Sophie HERITIER - Psychologue - CH Voiron

16h45- 17h00 : CLOTURE DE LA JOURNEE

INSCRIPTIONS
ATTENTION cette journée ne dispose ni de numéro formateur ni de convention de formation
Modalités d’inscription
Pour vous inscrire vous devez retourner le bulletin d’inscription ci-joint dûment rempli, accompagné d’un chèque de règlement de 15euros libellé à l’ordre de
SARADOL, par courrier postal à Dominique GILLET, Consultation Douleur, Centre hospitalier, BP 208, 38506 VOIRON
Le nombre de participants maximum est fixé à 300 personnes, par conséquent les inscriptions seront closes dès que ce chiffre sera atteint
Une confirmation d’inscription sera envoyée par mail ainsi qu’une facture (ou sms dès son enregistrement)
Une attestation de présence sera remise sur place à chaque participant
Aucun autre mode de règlement que le chèque ne peut être accepté, les inscriptions sans paiement (chèque dûment libellé) ne seront pas prises en compte

Déjeuner
Le repas de midi et les pauses gourmandes sont offerts
Tarif
15 euros par personne (prix unique) – aucun remboursement n’est prévu en cas de non venue des inscrits
Lieu
Les conférences auront lieu dans l’amphithéâtre B13 de l’hôpital Louis Pradel, le parcours sera fléché au sein du centre hospitalier
Entrée : 28 avenue doyen Lépine 69500 Bron ou 12 Boulevard Pinel 69003 Lyon
Parking conseillé P10 (parking payant) – ligne de bus C8 ou C9 arrêt hôpital neurologique (site www.tcl.fr )
Renseignements complémentaires
Dominique GILLET (uniquement par mail) - uetd.gillet@ch-voiron.fr

Coupon d’inscription
7 ème Journée Paramédicale

«»«Les impacts de la douleur au cours de la maladie chronique »
Le 27 janvier 2017 LYON – 9h00 à 17h00
A adresser avec votre règlement par chèque de 15euros libellé à l’ordre de SARADOL à :
Dominique GILLET – Consultation Douleur –
Centre Hospitalier – BP 208 – 38506 VOIRON

ATTENTION cette journée ne dispose ni de numéro formateur ni de convention de formation
Nom :…………………………………………………………………………………………………………….

Prénom :………………………………………………………………………………………………………….

Etablissement :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Service :…………………………………………………………………………………………………………

Profession :………………………………………………………………………………………………………

Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………….
Adresse mail :………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Numéro de Téléphone Portable :……/……/……/……/……

Votre inscription sera validée uniquement si ce coupon d’inscription est accompagné de votre règlement par chèque à l’ordre de SARADOL
Votre inscription vous sera confirmée soit par mail soit par sms dès son enregistrement et une facture vous sera jointe
Une attestation de présence vous sera remise sur place le 27 janvier

