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INFORMATIONS
REGIONALES ET NATIONALES

INFORMATIONS REGIONALES 2014
Journée REDO :
Le 11 avril 2014 à La Ragotterie, Yvre l’Evêque (72)
« Syndrome Douloureux Régional Complexe de A à Z»

Les Régionales de la douleur en Pays de Loire :
Le 7 novembre 2014 – LE MANS
Journée Conférence-Débat « Prise en charge de la douleur » :
Le 21 novembre à MOELLAN SUR MER (29)

INFORMATIONS REGIONALES 2015
•

Les journées REDO 2015 :
– IX° journée IRD & III° journée Psychologues PL – B
« Douleur et Personne âgée »
le 06 février 2015 à Rezé
– Journée REDO
« Douleurs Neuropathiques »
le 27 mars 2015 à Angers

•

Les Régionales de la Douleur sur la Bretagne
le 25 septembre 2015 à Quimper-Fouesnant

INFORMATIONS NATIONALES

• Assemblée Générale de la SFETD
• Réunion des Correspondants Régionaux SFETD
• Les actualités du Forum Infirmier du congrès
• Les activités de la Commission Professionnelle
Infirmière
• Les dates à retenir

ASSEMBLEE GENERALE SFETD du 20/11/2014
Elle a eu lieu au cours du dernier Congrès à Toulouse.
- Plus besoin de parrainage pour adhérer à la SFETD, pas
de modification de la cotisation 2015
- Restructuration du 3ème cycle des études médicales est
en cours, arrêt du DESC et des Capacités Douleurs
Appel des Médecins de la Douleur Universitaires et
Hospitaliers Français pour un DES « Médecine de la
Douleur » A suivre…
- Continuité des Universités IDE et Psychologues en 2015
Avec obtention de l’agrément DPC
- Programme Douleur pas vraiment entériné, mais toujours
en attente, 2015??

REUNION DES CORRESPONDANTS
REGIONAUX DU 20/11/2014
Cette réunion s’est tenue au cours du dernier Congrès
National de la SFETD.
- Pérennité des Correspondants Régionaux,
- Une enquête aura lieu de janvier à avril 2015 afin de
créer une nouvelle charte :
- Le CR s’engage à quoi? Comment s’organise t’il? Quel soutien
de la SFETD?

Le CR doit être un lien entre le terrain et la SFETD
Prochaines Elections en Novembre 2015, avec la
nouvelle carte des Régions (13).

Appel à candidature
pour les para-médicaux PDL et B

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.

LES ACTIVITES DE LA COMMISSION
PROFESSIONNELLE INFIRMIERE SFETD
4 Groupes de Travail :
Enseignement Clinique Infirmier :
- Proposer un référentiel d'activités
- Faire des propositions concernant la formation initiale et continue des
infirmiers
- Faire des propositions en matière de tutorat et de compagnonnage
des étudiants en soins infirmiers et des infirmiers

Education Thérapeutique :
- Etablir un état des lieux sur l’éducation thérapeutique du patient
- Mesurer les écarts entre l'état des lieux et les exigences
règlementaire
- Elaborer un référentiel infirmier
Ces travaux sont en phase d’écritures et relectures avant publication

Recommandations professionnelles :
- Elaborer des recommandations de bonnes pratiques en matière de
prévention et prise en charge de la douleur induite par les pansements
d'ulcères chez l'adulte conscient
- Décliner, au regard de ces recommandations, une démarche
d'Evaluation des Pratiques Professionnelles

Consultation Infirmière :
- Dans la continuité du référentiel d'activités Infirmier Ressource
Douleur de 2007, élaborer un référentiel d'activités de la
consultation infirmière dans le champ de la douleur
- Elaborer un référentiel de compétences attendues des Infirmiers
Ressource Douleur dans une perspective de pratiques avancées
Elaboration en 2015 du Référentiel de l’IRD en Cs Douleur Chronique
Les membres de la CPI sont attentifs au projet de loi santé
d’octobre 2014 de Mme le Ministre Marisol Touraine , qui sera
débattu à l’AN courant 2015 (à consulter sante.gouv.fr)

L’organisation des universités infirmières :
7èmes Universités Infirmières, le 17, 18 et 19 mai 2015
« Douleur du sujet âgé en EHPAD »
Nouveauté pour cette année :
Candidature à poser en binôme,
1 IRD avec 1IDE exerçant en EHPAD
A l’Hôtel « Explorers » 77700 Magny Le Hongre
(près de Disneyland)
Le dossier de candidature est à adresser:
avant le 28 Février 2015

ACTUALITES CONGRES NATIONAL SFETD
Le 15ème Congrès de la SFETD aura lieu à NANTES
Du 12, 13, et 14 Novembre 2015.
L’ensemble du congrès se déroulera donc de nouveau
sur 3 jours (du jeudi au samedi)
- ? Juin 2015, date limite de la soumission des résumés
pour communications affichées (Posters)
- ?Juin 2015, date limite de retour des dossiers pour les
prix de recherche

MENACE sur LE CNRD !!!
Vendredi 21 novembre 2014
• Le CNRD, créé par le Ministère de la Santé lors du
2ème Plan Douleur, pourrait dans les semaines qui
viennent, voir son financement (fonds MIG) disparaitre.
• La problématique de la douleur provoquée par les soins
est constamment d’actualité. La disparition du CNRD
pour des motifs économiques serait une régression
dommageable.

Nouvelles rassurantes
Le 10 décembre 2014
• Informations rassurantes sur l’avenir du CNRD,
financement maintenu pour 2015
• Retrouvez toutes les informations sur le site,
et rester informés :https://www.facebook.com/cnrd.fr

