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 Plans de lutte gouvernementaux 

 
 Dossier Douleur  

(Site du Ministère en charge de la Santé ) [Dossier en ligne]  
Rapport d'évaluation du plan d'amélioration de prise en charge de la douleur 2006-2010 du HCSP 

 
 

 

 Diplômes inter-universitaires, diplômes universitaires, capacités  
Plusieurs sites permettent d'accéder aux informations relatives à ces formations : 

 Site de l'Université Victor Segalen Bordeaux 2 
Les diplômes d'université dans le domaine de la santé 

 Site de l'Institut UPSA de la douleur 
Rubrique Infos pratiques - formation (DIU, DU, capacités) 

 Site du Quotidien du médecin (DIU, DU)  
Rubrique Services Diplômes universitaires (En bas à droite) 
 
 

 Site du Centre National de Ressources de lutte contre la douleur (D.U. et capacités) 
Rubrique Congrès Formations  

 
 

 Périodiques spécialisés  
N.B. Après consultation du Catalogue Collectif National des Publications en Série, seules les revues disponibles en 
France ont été retenues.  

* Revues consultables au Centre de Documentation de l’AP-HP  

 Revues francophones  

DOULEUR ET ANALGESIE * 
ISSN : 1011-288X 
Trimestriel 
http://www.springer.com/medicine/journal/11724 

Douleurs * 
ISSN : 1624-5687  
Bimestriel + Suppléments  
Elsevier Masson S.A.S. 
http://www.elsevier-masson.fr/product.jsp?id=EHS_FR_BS-PK-538&navAction=jump&navCount=0 

LETTRE DE L'INSTITUT UPSA DE LA DOULEUR 
Institut UPSA de la douleur 
3, rue Joseph Monier 
92506 Rueil-Malmaison 
Tél. : 01.58.83.89.94 
Lettre de l'Institut en ligne  
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http://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?ae=avisrapportsdomaine&clefr=211&menu=09
http://www.univ-bordeauxsegalen.fr/fr/etudes/catalogue-des-formations/formations-par-composante.html
http://www.univ-bordeauxsegalen.fr/fr/etudes/catalogue-des-formations/formations-par-composante.html
http://www.institut-upsa-douleur.org/fr-FR/id-152/Formations.igwsh
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http://www.lequotidiendumedecin.fr/fmc/une-association-francaise
http://www.cnrd.fr/
http://www.springer.com/medicine/journal/11724
http://www.elsevier-masson.fr/product.jsp?id=EHS_FR_BS-PK-538&navAction=jump&navCount=0
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LETTRE DE SPARADRAP* 
ISSN : 1285-896X 
Annuel 
Association Sparadrap 
48, rue de la Plaine 
75020 Paris 
Tél. : 01.43.48.11.80 
Lettre de Sparadrap en ligne  

 Revues anglophones 

CANCER PAIN RELEASE 
ISSN : 1013-3097 
Trimestriel 
Publication réalisée dans le cadre du "World health Organization global communications program" 
http://www.whocancerpain.wisc.edu  

CLINICAL JOURNAL OF PAIN 
ISSN : 0749-8047 
9 numéros par an 
Rédacteur en chef : Dennis C. Turk, PhD  
Journal officiel de l'"Eastern Pain Association" 
EPA - P.O. Box 194  
Ivy. VA 22945 
E-mail : epaexecoffice@comcast.net 
http://journals.lww.com/clinicalpain/pages/default.aspx 

JOURNAL OF PAIN AND SYMPTOM MANAGEMENT 
ISSN : 0885-3924 
Mensuel 
E-Customer Service department 
Radarweg 29 
1043 NX Amsterdam 
The Netherlands 
E-mail : nlinfo@sciencedirect.com  
http://www.sciencedirect.com/science/journal/08853924  

PAIN : CLINICAL UPDATES 
ISSN : 1083-0707 
International association for the study of pain 
111 Queen Anne Avenue North 
Suite 501 
Seattle, WA 98109-4955 USA 
Email: iaspdesk@iasp-pain.org  
http://www.iasp-pain.org 
 

PAIN 
ISSN : 0304-3959 
Mensuel 
International association for the study of pain 
http://www.iasp-pain.org 
 
E-mail : nlinfo@sciencedirect.com 
http://www.sciencedirect.com/science/journal/03043959 
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 Associations et centres de documentation spécialisés  

 

La liste qui suit est une sélection d'associations pouvant fournir, sur place et/ou sur internet des informations aux 
personnes intéressées par le thème de la douleur.  

AIDES (Association de lutte contre le SIDA)  
Délégation Ile-de-France 
52 rue du Fbg Poissonnière 
75010 Paris 
Tél. : 01.53.27.63.00 
Tél. national : 0 805 160 011 
http://www.aides.org 

ASP Fondatrice Accompagnement bénévole en soins palliatifs 
37/39 avenue de Clichy 
75017 Paris 
Tél. : 01.53.42.31.31  
http://www.aspfondatrice.org  

Association française de lutte anti-rhumatismale  
2 rue Bourgon  
75013 Paris 
Tél. : 01.45.80.30.00 
http://www.aflar.org 

Association internationale Ensemble contre la douleur 
Antenne Française 
Dr Pierre Basset, M.D. Médecin Chef 
Service de gériatrie Centre hospitalier de Chambéry 
Place Docteur François Chiron 73000 Chambéry, France 
Tél. +33 4 79 96 50 74 
pierre.basset@ch-chambery.fr 
http://www.sans-douleur.ch  

Association pour la diffusion des données sur le traitement de la douleur de l'enfant (atde - pediadol)  
Hôpital d'enfants Armand Trousseau 
26 avenue du Dr A. Netter 
75571 Paris Cedex 12  
Tél / Fax : 01.49.28.02.11 
Pas de structure de centre de documentation 
Condition d'accès : Sur rendez-vous. 
pediadol@yahoo.fr 
http://www.pediadol.org 

Association Sparadrap  
D. COHEN-SALMON 
48 rue de la Plaine 
75020 Paris 
Tél. : 01.43.48.11.80 
Contact@sparadrap.org 
http://www.sparadrap.org 

AVH-LCD : Association Ville-Hôpital « Lutter contre la douleur » (Réseau médical)  
35 rue Crémieux 
75012 Paris 
Coordination : Dr Esther Soyeux Tél. : 01.49.28.31.97 
Secrétariat : Bunnary Sophie Heng Tél. : 01.43.41.14.00 
Email : secretariat.lcd@free.fr 
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http://www.reseau-lcd.org 
Le réseau LCD est un regroupement de professionnels de santé de disciplines variées. Il regroupe des médecins 
généralistes et spécialistes, différents professionnels de santé (pharmacien, psychologue, kinésithérapeute, etc.) et 
des équipes de Centre d'Evaluation et de Traitement de la Douleur (CETD) sur Paris.  

Centre National de Ressources Soin Palliatif (CNDR Soin Palliatif)  
Service Information et Documentation 
35 rue du Plateau 
75019 Paris 
Tél 01 53 72 33 10 - Fax 01 53 72 33 01 
Email : cdrnfxb.documentation@croix-saint-simon.org 
Portail documentaire : Palli@Net http://beta-pallianet.aidel.com 
Centre de documentation : 
Conditions d'accès : Sur rendez-vous du mercredi au vendredi. Sans rendez-vous le mardi. Fermé le lundi.  
Heures d'ouverture : 10 h à 18 h (nocturne le jeudi jusqu'à 20 h). Entrée journalière : 5 euros  
http://www.soin-palliatif.org/ 

Centre national de ressources de lutte contre la douleur  
Unité Douleur, Hôpital d'enfants Armand Trousseau 
26, av du Dr Arnold Netter  
75012 Paris 
Tél : 01.44.73.54.21 - Fax : 01.44.73.54.22 
secretariat.cnrd@trs.aphp.fr     http://cnrd.fr 

Institut UPSA de la douleur  
3 rue Joseph Monier 
BP 325 - 92506 Rueil-Malmaison 
Tél. : 01.58.83.89.94  
Pas de structure de centre de documentation. 
http://www.institut-upsa-douleur.org  

International association for the study of pain  
IASP Secretariat 
111 Queen Anne Ave N., Suite 501 
Seattle, WA 98109-4955 USA 
Tél. : +1 206-283-0311  
Fax : +1 206-283-9403 
Email : IASPdesk@iasp-pain.org 
http://www.iasp-pain.org  

Ligue nationale contre le cancer  
14 rue Corvisart 
75013 Paris 
Tél. : 0810 111 101 
http://www.ligue-cancer.net 

Réseau Francophone de Soins Palliatifs Pédiatriques  
Contact pour les professionnels :  
contact@pediatriepalliative.org 
http://www.pediatriepalliative.org 

Société francaise d'accompagnement et de soins palliatifs (SFAP)  
106 avenue Emile Zola 
75015 Paris 
Tél. : 01.45.75.43.86  
http://www.sfap.org  

Société Française d'Etude et de Traitement de la douleur (SFETD)  
Secrétariat : Pascaline Lavalade 
Hôpital Pasteur - Service Douleur 
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30 avenue de la voie romaine - BP 69 
06002 Nice cedex 1 
Tél. : 04.92.03.79.46 
Email : sofradol@club-internet.fr 
http://www.setd-douleur.org 

 

 Sélection de sites  
 AFSSAPS (actuelle ANSM : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé) 

http://pediadol.org/Afssaps-Prise-en-charge.html   
Document de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Prise en charge médicamenteuse de 
la douleur aiguë et chronique chez l'enfant (Recommandations 2009) 

 Algo scoop 
http://www.algoscoop.net/ 
Ce site propose des articles scientifiques originaux (rédigés spécialement pour le site), classés par thème, mais 
aussi des rubriques pratiques et des outils de suivi de l'actualité (agenda des congrès - associations de patients - 
banques de données - accès direct à la revue de presse MediScoop - liens). Il se présente comme un véritable 
portail sur le traitement de la douleur qui a vocation à couvrir toute l'actualité scientifique et pratique, à destination 
de tous les professionnels de santé concernés, et en premier lieu les spécialistes. 

 Bibliothèque Inter-Universitaire de Santé 
http://www.biusante.parisdescartes.fr/debut.htm  
Rubrique Ressources électroniques (Médecine-Odontologie) 
Cette rubrique permet d'accéder à différentes ressources documentaires dont certaines en accès réservé. 

 Centre National de Ressources de lutte contre la Douleur 
http://www.cnrd.fr 
Organisme créé par le Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées dans le cadre du 
Programme national de lutte contre la douleur 2002-2005, le CNRD propose sur son site : 

 Textes règlementaires,  
 Articles originaux,  
 Fiches de soins,  
 Calendriers des congrès et formations,  
 Actualisation des connaissances,  

Une des missions du CNRD est l'aide au développement de la recherche infirmière et des autres professions 
paramédicales. 

 Centre National De Ressources « Soin palliatif » 
http://www.soin-palliatif.org/ 
Ce site Internet s’adresse à tous les publics concernés par l’accompagnement de personnes gravement malades, 
en fin de vie, ou endeuillées. Il s'adresse au grand public et aux professionnels. Il répond autant aux besoins de 
néophytes que d'experts. C'est une plateforme interactive de référence. 

 CHU Robert Debré 
http://robertdebreparis.aphp.fr/fr/dossier_page_public.php?doss_id=11&doss_type_id=3&page=question&repertoir
e=hopital&public=2&theme=4 
Site du CHU Robert Debré (AP-HP) comportant un volet détaillé sur la douleur de l'enfant.  

http://smur-rd.over-blog.com/article-2650474.html 
Site du SMUR Pédiatrique de l'hôpital Robert Debré (page consacrée aux outils d'évaluation de la douleur). 
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 Ensemble contre la douleur  

http://www.sans-douleur.ch 
L'Association internationale Ensemble contre la douleur est un organisme à but non lucratif créé à Genève en avril 
1997 dans le but d'améliorer le soulagement de la douleur chez les malades hospitalisés à domicile ou en 
institution souffrant de toute maladie ou traitement douloureux. Ce site propose :  

 une présentation de l'association,  
 un annuaire de ressources (livres, revues, bibliographies...),  
 un service "Foire aux questions",  
 l'exposé des campagnes internationales « Vers un hôpital sans douleur », « Vivre avec le cancer sans 

douleur », « Vers un milieu de vie sans douleur »,  
 l'annonce des prochains congrès,  
 des liens vers d'autres sites traitant de la douleur.  

 Espace éthique de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris 
http://www.espace-ethique.org/fr/search_biblio.php 
Dossier Douleur de l'Espace éthique incluant divers articles.  

 Fondation CNP (Caisse nationale de prévoyance)  
http://www.doloplus.com 
Ce site nous présente un outil d'évaluation spécifique à la douleur des personnes âgées : l'échelle DOLOPLUS, 
avec des recommandations d'utilisation et des exercices d'application sur des cas cliniques. 

 Groupe Hospitalier Lariboisière – Fernand Widal (Intranet uniquement)  
http://walhalla.lrb.ap-hop-paris.fr:80/Clud/accueil.htm 
Page du Comité de lutte contre la douleur. 
Les rubriques proposées sont : 

 procès-verbaux des réunions des CLUD,  
 CLUD info,  
 documentation,  
 audits du CLUD,  
 actualités,  
 circulaires et textes officiels.  

 Institut UPSA de la douleur 
http://www.institut-upsa-douleur.org 
Ce site réalisé par l'Institut UPSA de la douleur propose en page d'accueil : 

 une rubrique Actualités,  
 un espace professionnels de la santé,  
 un espace patients,  
 une rubrique présentant l'association et ses actions. 

Les ouvrages et périodiques édités par l'Institut sont signalés avec possibilité de téléchargement. Des kits 
de formation sont disponibles ainsi que des outils d'évaluation. En infos pratiques on retrouve : plans de 
lutte contre la douleur, documents des CLUD, formations, congrès, des liens vers d'autres sites sur la 
douleur, les soins palliatifs... 
Le site donne également la possibilité d'assister en direct aux conférences des spécialistes de la douleur 
(réservé aux professionnels de santé ou aux professionnels de la presse médicale) 

 InterCLUD (Intranet uniquement) 
http://portail-cms.aphp.fr/interclud/?page=public 
Objectifs AP-HP : Dans le cadre des orientations stratégiques 2010-2014 de la politique qualité et gestion des 
risques, l’objectif de l’AP-HP sur les thématiques, douleur, soins palliatifs, est de progresser dans l’amélioration de 
la qualité des prises en charge. Un programme comprenant 10 axes d’amélioration, élaboré par le CLUD central, 
pour être mis en oeuvre avec l’aide des CLUD locaux dans l’ensemble des groupes hospitaliers et décliné par 
pôles et par services. 
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 International Association for the Study of Pain 

http://www.iasp-pain.org 
Site de l'Association Internationale pour l'Etude de la Douleur (IASP) nous présentant : 

 les publications éditées par l'association,  
 des référentiels traitant de l'éthique dans la recherche,  
 des définitions,  
 une rubrique évènements, congrès, manifestations...  

 Pédiadol  
http://www.pediadol.org 
Produit par l'association ATDE (Association pour la diffusion des données sur le Traitement de la Douleur de 
l'Enfant), dont le siège est à l'hôpital Armand Trousseau à Paris, on trouvera notamment sur ce site :  

 une rubrique bibliographie proposant d'une part une base de données bibliographiques et d'autre part des 
références avec abstracts en anglais,  

 les Actes UNESCO de 2000 à 2009 en texte intégral,  
 des protocoles de soins infirmiers,  
 des grilles d'évaluation de la douleur chez l'enfant à différents stades,  
 des liens vers d'autres sites consacrés à la douleur,  
 une page "Législation",  
 une rubrique psychologie et douleur,  
 une rubrique situations cliniques.  

 Réseau Ville Hôpital Lutter Contre la Douleur 
http://www.reseau-lcd.org 
Le réseau Ville Hôpital Lutter Contre la Douleur a pour objectif d'améliorer la prise en charge des patients atteints 
de douleur chronique quelque que soit son origine (Lombalgie, céphalée, migraine, fibromyalgie, douleurs 
cancéreuses, douleurs neuropathiques, etc.). 
Le réseau LCD est un regroupement de professionnels de santé de disciplines variées. 
Le site se compose de deux espaces : l'un destiné aux patients, l'autre aux professionnels. 
L'association assure l'information et la formation des intervenants pour harmoniser les pratiques de chacun et 
permettre ainsi le décloisonnement, la coordination et la continuité des soins dispensés aux patients douloureux 
chroniques.  

 Réseau Enfant-Do 
http://www.enfant-do.net 
Site des hôpitaux de Toulouse réalisé grâce à la Fondation CNP pour la santé. 
L'objectif du Réseau Enfant-Do est d'améliorer la prise en charge de toutes les formes de douleur des enfants 
dans la région Midi-Pyrénées. Trois types d'accès sont possibles : - Accès grand public ; - Accès professionnels ; - 
Accès enfants. 

 L'accès "Grand public" propose les rubriques suivantes : - Le réseau ; - Actualités ; - Bibliothèque ; - Vos 
questions ; - Associations ; - Traitements ; - Evaluation de la douleur ; - Contact ; - Liens.  

 L'accès "Enfants" à caractère ludique et informatif s'adresse aux moins de 12 ans et aux plus de 12 ans.  
 L'accès "Professionnels" propose les rubriques suivantes : - Politique qualité ; - Accréditation et 

certification ; - CLIN ; - CLAN ; - CLUD.  

 SFETD 
http://www.setd-douleur.org 
La Société francophone d'étude de la douleur (SOFRED) et la Société française de la douleur (SFD) ont fusionné 
en Société d'Etude et de Traitement de la Douleur (SETD), section française de l'International Association for the 
Study of Pain (IASP), devenue aujourd'hui la Société Française d'Etude et de Traitement de la Douleur (SFETD).  

Ce site propose deux types d'accès, un accès "professionnels" après inscription, et un accès "grand public", celui-
ci limitant l'accessibilité à certaines rubriques. Parmi les volets proposés : 

 une présentation de la SFETD et de ses activités,  
 l'évolution de la prise en charge de la douleur en France, les plans de lutte contre la douleur,  
 les comptes-rendus de congrès SFETD (accès professionnel)...  
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 Site du Ministère en charge de la santé 

http://www.sante.gouv.fr/douleur,578.html  
Ce dossier concernant la prise en charge de la douleur est réalisé sous l'égide de la Direction Générale de la 
Santé (DGS) et de la Direction de l'Hospitalisation et de l'Organisation des Soins (DHOS). Il s'adresse au grand 
public mais aussi aux professions de santé. Il contient des informations pédagogiques, des conseils pratiques, des 
adresses utiles et facilite l'accès aux principaux textes réglementaires encadrant la lutte contre la douleur dans le 
système de soins français.  

 Site Internet des Laboratoires Grünenthal 
http://www.douleur-online.fr 
Ce site des laboratoires Grünenthal principalement destiné aux professionnels de santé propose deux accès 
différenciés, l'un professionnel, l'autre destiné aux patients et réunit de nombreux outils de formation et 
d'information. Le laboratoire lance le Programme Change Pain 

 Société américaine de gériatrie 
http://www.americangeriatrics.org/annual_meeting/2010_meeting_handouts/friday/implementing_the_ags_2009_g
uideline_pharmacologic_management_of_persistent_pain_in_older_persons 
Ce site propose un volet consacré au guide de pratiques cliniques pour la prise en charge des douleurs 
persistantes chez les personnes âgées et permet d'accéder à : 

 l'intégralité du guide ainsi qu'à un résumé,  
 diverses ressources portant sur l'éducation du patient et de son entourage.  
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http://portail-cms.aphp.fr/infosdoc/?page=public
http://www.sante.gouv.fr/douleur,578.html
http://www.douleur-online.fr/
http://www.change-pain.fr/
http://www.americangeriatrics.org/annual_meeting/2010_meeting_handouts/friday/implementing_the_ags_2009_guideline_pharmacologic_management_of_persistent_pain_in_older_persons
http://www.americangeriatrics.org/annual_meeting/2010_meeting_handouts/friday/implementing_the_ags_2009_guideline_pharmacologic_management_of_persistent_pain_in_older_persons
http://www.americangeriatrics.org/education/manage_pers_pain.shtml
http://www.americangeriatrics.org/education/manage_pers_pain.shtml
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