LES DOULEURS NEUROPATHIQUES

DOULEUR

Formation DPC

FORMATS (AU CHOIX)
MIXTE (AUDIT) 8H | SUR SITE OU EN CLASSE VIRTUELLE
E-LEARNING 5H

RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
La douleur est un phénomène complexe, subjectif où il existe en permanence une interaction entre les mécanismes à l’origine du phénomène
algésique mais aussi en lien avec la personne douloureuse : le sexe, la personnalité, l’histoire de vie, les expériences antérieures de la douleur, les
circonstances (de vie mais aussi les douleurs induites par les soins).
Les douleurs neuropathiques sont fréquentes et possèdent leurs spécificités physiopathologiques, cliniques et thérapeutiques. Ce programme
intégré, associe un audit de vos pratiques professionnelles à une formation présentielle basée sur des cas cliniques actualisés des dernières
recommandations sur la prise en charge des douleurs neuropathiques.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CONNAISSANCES ATTENDUES

•
•
•
•

Connaître les spécificités physiopathologiques et étiologiques
des douleurs neuropathiques
Connaître la douleur dans ses aspects multidimensionnels
Connaître les indications et modalités de prise en charge spécialisée
Identifier un syndrome douloureux régional complexe (SDRC)

COMPÉTENCES ATTENDUES

•
•
•
•

Diagnostiquer et traiter une lombo-radiculalgie
Prévenir et traiter les douleurs zostériennes et post-zostériennes
Mettre en route une stratégie diagnostique et thérapeutique d’un
SDRC
Prendre en charge une douleur neuropathique diabétique

PUBLICS
Médecine générale, Anesthésiologie - Réanimation chirurgicale, Cardiologie et maladies vasculaires / Pathologies cardio-vasculaire, Chirurgie de la
face et du cou, Chirurgie générale, Chirurgie infantile, Chirurgie maxillo-faciale, Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie, Chirurgie orale, Chirurgie
orthopédique et traumatologique, Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique, Chirurgie pédiatrique, Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire
Chirurgie urologique, Chirurgie vasculaire, Chirurgie viscérale et digestive, Dermatologie et venerologie, Endocrinologie et métabolismes,
Endocrinologie, diabétologie et maladies métaboliques, Endocrinologie, diabétologie et nutrition, Gastro-entérologie et hépatologie, Gynécologie
médicale, Gynécologie médicale et obstétrique, Gynécologie obstétrique / Obstétrique, Gériatrie / Gérontologie, Hématologie, Hépato-gastroentérologie, Maladie infectieuse et tropicale, Médecine cardiovasculaire, Médecine interne, Médecine physique et de réadaptation, Médecine
vasculaire, Neurochirurgie, Neurologie, Neuropsychiatrie, Néphrologie, Oncologie médicale, Ophtalmologie, Oto-rhino-laryngologie et chirurgie
cervico-faciale, Pneumologie, Rhumatologie, Stomatologie, Urologie
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