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INFORMATIONS NATIONALES
CONGRES SFETD LILLE 2012
REUNION DES CORRESPONDANTS
REGIONAUX DE LA SFETD (21/11/2012)
Annick ROBY-THOREL
IRD Correspondante Régionale SFETD - Bretagne

Le correspondant régional infirmier a pour
missions :
1 - D’identifier dans sa région les infirmiers exerçant dans le champ de la
douleur.
2 - De diffuser les informations transmises par les instances nationales de la
SFETD, relatives aux soins infirmiers ou pouvant intéresser les infirmiers.
3 - De participer à l’organisation des manifestations régionales de la SFETD.
4 - D'identifier et de faire connaître les différents travaux en soins infirmiers
initiés dans sa région.
5 - D’identifier les problématiques locales pour information ou discussion au
sein de la commission professionnelle infirmière.
Chaque année, les correspondants régionaux établissent une synthèse de
leur activité à l’intention du conseil d’administration de la SFETD. Ils
s'engagent, par ailleurs, à participer aux réunions nationales avec le Conseil
d'Administration de la SFETD pour faire le point sur les différentes actions
entreprises ou à entreprendre.

ORDRE DU JOUR
REUNION DU 21/11/2012
•
•
•
•
•
•
•
•

Actualités institutionnelles douleur
Actualités congrès national SFETD
Actions SFETD
Site internet
Partenaires SFETD
Activités des commissions professionnelles SFETD
Fonctionnements des correspondants régionaux
Questions diverses

ACTUALITES INSTITUTIONNELLES DOULEUR
• Suivi de la Circulaire DGOS Instruction aux ARS :
Cartographie Nationale des Structures Douleur Chronique
finalisées à 99% :
- 1 Centre pour 2 Consultations
(irrégularité dans beaucoup de régions)

- Problème de financement, avec une répartition inégale
qui conduit a un souhait de modifications.

ACTUALITES INSTITUTIONNELLES DOULEUR
• Futur Programme Gouvernemental Douleur :
Il n’y aura pas de nouveau PLAN Douleur, mais une
orientation vers des Actions Douleur avec des axes prioritaires,
sur 5 thématiques :
- Migraines et céphalées
- Douleur neuropathique post-opératoire
- Pathologies du rachis – radiculalgies
- Arthrose et vieillissement
- Douleur et santé mentale
Mais probablement pas de financement envisagé

Actualités Universitaires
Projet de Master de Santé Publique pour septembre 2014

ACTUALITES CONGRES NATIONAL SFETD
Le 13ème Congrès de la SFETD aura lieu au CNIT Paris
La Défense Du 13 au 16 novembre 2013 :
-

30 Avril 2013, date limite de soumission des projets
d’ateliers douleur
3 Juin 2013, date limite de la soumission des résumés pour
communications affichées (Posters)
13 Juin 2013, date limite de soumission des projets de recherche
dans le domaine de la douleur

ACTIONS SFETD
• Les Journées Thématiques Douleur :
Une seule au printemps, prochaine JTD le 5 avril 2013 à
Paris Espace St Martin :
« Que faut-il savoir sur les douleurs ostéo-articulaires en 2013 »
●

Les Universités Infirmières et Psychologues

Reconduites en 2013 :
- 5èmes Universités Infirmières le 24, 25 et 26 mars 2013,
date limite d’inscription le 24 février 2013:
« Consultation infirmière et technique de communication »
●
●

Les Universités Médecins, reconduction 2013??
Les bourses SFETD, dans le cadre du prix SFETD-

Fondation CNP Assurances, pas de projet accepté cette
année, ce qui met ce prix de 12000€ en péril.

