FORMATION CONTINUE SANTÉ
UNIVERSITÉ DE NANTES

FORMATION ÉVALUATION ET PRISE EN CHARGE DU PATIENT
DOULOUREUX CHRONIQUE ET EN SOINS DE SUPPORT

Cette formation propose de former des professionnels de santé sur la prise en
charge de la douleur et des soins de support.

 PUBLIC
Professionnels de santé

 PRÉ-REQUIS

Pr Julien NIZARD
HDR en Thérapeutique-Médecine de la
Douleur, Université de Nantes
Chef du Service Interdisciplinaire Douleur
Soins Palliatifs et de Support, Médecine
intégrative, CHU de Nantes

Intervenants-experts
Médecins spécialistes (algologues,
rhumatologues, anesthésistes,
neurologues...), pharmaciens, infirmiers,
kinésithérapeutes, psychologues...

RYTHME
21 h
Ouverture des droits à la plateforme
pour 3 mois
LIEU
à distance via la plateforme numérique
de l’Université
TARIF DE LA FORMATION
290 €* Droits annexes inclus
MODALITÉS D’INSCRIPTION
Inscription en ligne sur notre site

candidature.sante.univ-nantes.fr/fc
RENSEIGNEMENTS

Daniela SUCIU
Tél. : 02 53 48 46 31
daniela.suciu@univ-nantes.fr

> Être un professionnel de santé en exercice
> Être titulaire d’un diplôme médical ou paramédical de niveau 3 minimum
 OBJECTIFS DE FORMATION
> Identifier et évaluer une douleur à partir de connaissances fondamentales et
cliniques

> Adapter son comportement face à un patient douloureux et ses proches
 CONTENU DE LA FORMATION
Physiologie - Anatomie fonctionnelle - Évaluation - Pharmacologie

5,5 h

> Physiopathologie pratique de la douleur
> Anatomie fonctionnelle de la douleur
> Diagnostic lésionnel et Classification des douleurs
> Pharmacologie des antalgiques
Douleurs aiguës - Méthodes d’évaluation de la douleur

6,5 h

> Évaluation de la douleur et de la qualité de vie
> Formation au bon usage du MEOPA /Principes d’utilisation de la PCA
> Douleurs aux urgences non traumatiques
> Douleurs post opératoires
Douleurs appareil locomoteur, Blessé médullaire

9h

> Diagnostic lésionnel du lombalgique
> Prise en charge pluridisciplinaire des lombalgies et
lomboradiculalgies

> Réentrainement à l’effort du lombalgique
> Abord chirurgical du lombalgique
> Diagnostics des syndromes fibromyalgiques
> Prise en charge pluridisciplinaire des syndromes fibromyalgiques et
des lombalgiques chroniques

> Prise en charge des douleurs blessées médullaires
 MOYENS PÉDAGOGIQUES
> Apports théoriques
> Mise à disposition de ressources sur la plateforme numérique de l’Université
 VALIDATION
Délivrance d’une attestation de formation
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