
 

"Être ensemble et soi-même ! " simul et singulis 
Devise de la Comédie française 

 
 

Pour la troisième année, l'AFSOS, la SFAP et la SFETD tiennent ensemble une 

journée thématique « Douleur et Cancer ». A côté des collaborations des équipes 
sur le terrain, nos 3 sociétés poursuivent leurs actions communes exemplaires 

avec notamment l’actualisation des recommandations (ex Standards, Options, 
Recommandations – SOR) sur la douleur, la participation conjointe aux travaux de 

l'ANSM sur le cannabis et sur diverses recommandations de l'HAS… Ainsi, nous 
pouvons souligner l’importance de ces journées et nous réjouir de cette 

mutualisation. 
Rappelons que s’unir, c’est s’enrichir, dans un but unique, l’intérêt des malades, 

des professionnels et des institutions. 
 

Pr Frédéric AUBRUN, président de la SFETD 
Pr Ivan KRAKOWSKI, président de l’AFSOS 

Dr Claire FOURCADE, présidente de la SFAP 
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21ème journée d’actualités 

médicales en soins palliatifs et 

3ème journée douleur et cancer 

COMPETENCES VISEES : 
Améliorer annuellement les 
compétences médicales dans la 
prise en charge et le traitement de 
la douleur et du cancer 
 

PUBLICS CONCERNÉS : 
Médical 
 

PRE REQUIS : 
Pas de pré requis 

 
METHODES MOBILISEES : 
Formation théorique en présentiel 
avec échanges avec les 
participants, revue 
bibliographique… 
 

MODALITES D’EVALUATION 
Attestation d’évaluation des acquis  
 

MODALITES ET  
DELAIS D ACCES :  
Réponse sous une semaine en 
fonction du planning  

Minimum : 15 
Maximum : 115 personnes 
 

INSCRIPTIONS EN LIGNE 
www.sfap.org 
Règlement intérieur, conditions de 
validation d’inscription et 
d’annulation en ligne sur notre site 
Internet. 
 

DUREE :  
1 jour / 7h 

 
LIEU 
Hôtel CIS Paris Ravel 
6 avenue Maurice Ravel 
75012 PARIS 
 

DATE : 
Horaires : 9h/17h 
Date : 12 novembre 2020 
 

TARIFS DE LA JOURNEE : 
75 € en inscription individuelle 
95 € en formation continue 
Frais pédagogiques compris 
Panier repas en option 
 

CONTACT :  
Bénédicte Leclerc  
benedicte.leclerc@sfap.org 

 
ACCESSIBILITES : 
En salle de location inclusion des 
personnes en situation de 
handicap 

PROGRAMME 
 

8h30   Accueil 

Modérateurs matin :  Ségolène Perruchio (SFAP) - Sophie Laurent (SFETD)   

Virginie Guastella (SFAP) -  

 

9h - 10h Changement d’opioïde 

Romain Chiquet, Hôpital St Vincent de Paul, Lille 

Objectif pédagogique : Savoir changer d’opioïde 

 

10h - 10h30  Pause 

10h30 - 11h30 Instauration et arrêt de la méthadone 

Erwan Treillet, Hôpital Lariboisière, Paris  

Objectif pédagogique : Instaurer et arrêter la méthadone. Savoir traiter les douleurs 

rebelles 

 

11h30 - 12h30 Nouvelles recommandations de prise en charge 

de la douleur neuropathique 

Justine Avez-Couturier, CHRU, Lille  

Objectif pédagogique : Connaître les nouvelles recommandations de prise en charge de la 

douleur neuropathique 

 

12h30 - 13h30  Pause déjeuner (panier repas)  

Modérateurs après-midi : Claire Fourcade (SFAP) - Ivan Krakowski (AFSOS) 

13h30 - 15h Revue de presse 

Anna Simon, Clinique de la Toussaint, Strasbourg 

Objectif pédagogique : Se tenir au courant des dernières recommandations, revue de 

presse française et internationale 

 

15h - 16h Parcours et modèles de soins : quelle approche  

optimale pour la douleur du cancer ? 

Antoine Lemaire, Centre Hospitalier, Valenciennes 

Objectif pédagogique : Optimiser les parcours de soins dans la douleur du cancer  

 

16h – 17h Cannabis médical et cannabinoïdes : où en sommes-nous ? 

Que dire, que faire ? Pour avoir tous un langage commun 

Laure Copel, GH Diaconesses-Croix St Simon, Paris 

Objectif pédagogique : Harmoniser nos connaissances de l’utilisation des cannabinoïdes 

pour harmoniser nos messages sur le cannabis à visée 

thérapeutique 

 

17h – 17h30  Conclusion et temps d’échanges avec les participants 

   Claire Fourcade, présidente de la SFAP 
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