
 

CONTACT PRESSE : Carole-Anne KLATA presse@chu-reims.fr  03.10.73.69.51 – 06.22.94.00.48 

CHU DE REIMS,  45 rue Cognacq-Jay 51092 Reims Cedex   
   

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
  

Journée mondiale de lutte contre la douleur 
 

Reims, le 18 octobre 2019 

 

La journée mondiale de lutte contre la douleur a un objectif double : de décomplexer le grand public sur sa 

capacité à exprimer sa douleur et la sensibilisation des professionnels de santé au dépistage de la douleur. A 

cette occasion, le CHU de Reims se mobilise autour de stands d’information et d’animations le lundi 21 

octobre de 10 h à 15 h dans le hall de l’Hôpital Robert Debré. 

 

Une journée pour tous 
La journée de lutte contre la douleur a pour objectif de permettre à chacun 

d'exprimer librement la douleur qu'il ressent (qu'il s'agisse de douleur aigue 

ou chronique), à n’importe quel âge.  

C’est également l'occasion de sensibiliser les professionnels de santé aux 

techniques de prise en charge de la douleur avec des thérapeutiques 

adaptées dans toutes les situations. 

 

Le centre de la douleur du CHU de Reims 
Le centre de la douleur (Centre d’évaluation et de traitement de la douleur, 

CETD) est un lieu de consultations pluridisciplinaire pour des patients 

présentant des douleurs chroniques depuis plus de six mois, adressés par 

un médecin. L’équipe du Centre (médecins, infirmières, psychologue) 

élabore le projet thérapeutique de façon globale et singulière, prenant en 

compte les aspects physiques, biologiques, et psycho-sociaux de la douleur 

chronique. 

 

 

Une prise en charge globale et personnalisée aux 
consultations pluridisciplinaires 
 
Après une 1ère consultation d’évaluation avec le médecin 
algologue, le patient se voit proposer une prise en charge 
globale et personnalisée. La durée habituelle d'une 
consultation pour patient douloureux chronique est d'une 
heure pour une première consultation et de 30 minutes 
pour une consultation de suivi. 
Certaines consultations sont pluridisciplinaires : médecin / 
psychologue, médecin /infirmière. L’infirmière du Centre 
peut rencontrer le patient en premier pour une éducation à 
la stimulation électrique TENS (technique analgésique non 
médicamenteuse) ;  
 

Spécificités du centre 
 

 Evaluation psychologique 
 Formation à l’autohypnose 
 Sophrologie  
 Micronutrition  
 Neurostimulation électrique transcutanée (TENS) 
 Application de Qutenza® (patchs de capsaïcine) 
 Bloc anesthésiques 
 

 

Pour plus d’information sur la prise en charge de la douleur au CHU de Reims cliquer ici.  

 

 

  

 

 

Journée mondiale de lutte  

contre la douleur 

Lundi 21 octobre - 10 h à 15 h 
Hall, Hôpital Robert Debré, CHU de Reims 

 

 

Programme 

> Animations et information à destination des patients 

> Information sur le MEOPA  (gaz analgésique) 

> Présentation neurostimulation électrique externe 

> Présence d'une sophrologue 

> Information à destination des soignants sur l'évaluation de la douleur 

> Présentation et informations sur le DU "douleur pour les soignants" 
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