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DIU
Etude et prise en charge de la douleur
Objectifs
Cette formation vous permet de :
savoir évaluer la réalité de la douleur, ses causes, son pronostic,
savoir élaborer une stratégie diagnostique et thérapeutique médicamenteuse et non
médicamenteuse.
Organisation pédagogique
Le volume horaire de ce diplôme est de 80 heures et se déroule sur 1 an.
Les heures de formations sont réparties dans 4 séminaires de 2 jours (2 dans chaque ville).
Nombre d'inscriptions limité à 70 (35 par université).
Contrôle de connaissances
La formation est sanctionnée par un Diplôme Inter-Universitaire.
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Le contrôle des connaissances est sanctionné par un examen écrit et une présentation orale d'un
mémoire.
L'assiduité est obligatoire pour pouvoir suivre le contrôle des connaissances.
Contenus
Bases physiologiques de la douleur
Bases anatomiques de la douleur
Les traitements médicamenteux et non médicamenteux chirurgicaux
Douleur en cancérologie
Douleur en neurologie
Douleur en rhumatologie
Douleurs post-opératoires
Douleur chez les enfants, les sujets âgés
Prise en charge globale du patient
Cas cliniques
Publics et prérequis
Infirmières
Aides-soignantes
Psychologues
Médecins généralistes et spécialistes
Avoir une formation médicale ou sinon une expérience professionnelle sur la prise en charge
de la douleur
Les intervenants
Pr M. GIROUD
Dr C. MINELLO
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