
   

 

 

 

 

 

Préprogramme 
10ème journée paramédicale Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Vendredi 31 janvier 2020 LYON – 9h00 à 17h00 
 
 

08h15 - 09h00 : Accueil autour d’un café 
 

09h00 - 09h30 : Allocutions d’ouverture 
Professeur Frédéric AUBRUN - Président SFETD 
Laurent MATHIEU- Commission Infirmière SFETD 
Noémie DELAGE – Présidente SARADOL 
Muriel CURTET-Correspondante infirmière régionale, SARADOL 
Nathalie AULNETTE - Fondation APICIL 

 
Modérateurs matinée : 

Dominique GILLET– Muriel CURTET  
 

09h30 - 10h30 : Historique de la prise en charge de la douleur 
Malou NAVEZ – Anesthésiste, algologue – CHU Saint-Etienne 
Bernard LAURENT– Neurologue– CHU Saint-Etienne 
 
10h30-11h00 : J’ai 10 ans… Replay! 
Comité d’organisation SARADOL 
 

11h00 - 11h30 : PAUSE 
                                                                     
11h30 - 12h15 : Formation 3.0 
Laurent MATHIEU– Infirmier Anesthésiste Ressource Douleur CH de Verdun 

 
12h15 - 13h00 : Escape game de la douleur 
Equipe consultation douleur – CHU Lyon 
 

13h00 - 14h30 : PAUSE REPAS ET CAFE GOURMAND 
 

Modérateurs après-midi :  
Rachel GOLEC-VILAPLANA - Agnès PERRIN  

 
14h30 - 15h15 : Quand est-il du cannabis thérapeutique ? 
Olivier RENARD –  Médecin Soins de support – Centre Léon Bérard Lyon 
 

15h15 - 16h : L’art-thérapie de la douleur, du pinceau à la plume  
Marie-Aude Christianne- Centre Léon Bérard Lyon 
16h – 16h45 : Stratégies Corporelles Conscientes  
Véronique BLANCHARD HEIDSIECK - Ostéopathe,  Masseur-kinésithérapeute, 
Ergothérapeute – Lyon 
 

17h00 : CLÔTURE DE LA JOURNEE, partage du gâteau d’anniversaire 

 

  
Avec le soutien de la fondation 

APICIL 
 

www.sfetd-douleur.org 

 

 

http://www.sfetd-douleur.org/


 
 

 

 

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 15 euros 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 

http://www.tcl.fr/
mailto:uetd.gillet@ch-voiron.fr


 
10ème Journée Paramédicale 

 

Vendredi 31 janvier 2020 LYON – 9h00 à 17h00 
A adresser avec votre règlement par chèque de 15 euros 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 vendredi 31 janvier 2020 

 


