LA SWISS PAIN SOCIETY VOUS INVITE À LA
COURS MULTIDISCIPLINAIRE SUR LA DOULEUR 2021.

LA DOULEUR
DES MÉCANISMES AUX TRAITEMENTS
Chères participantes, chers participants
Ce cours certifiant, élaboré et organisé avec le soutien de la Swiss Pain Society
(SPS), a pour objectif de donner aux participants une vision d’ensemble
de ce phénomène complexe qu’est la douleur et des différentes modalités de
sa prise en charge ainsi que de présenter les ressources à disposition pour
appréhender le patient qui souffre.
A cet effet, nous avons constitué un groupe multidisciplinaire d’enseignants (de
différentes spécialités médicales, de psychologues, physiothérapeutes et
chiropraticiens) que nous avons chargés d’aborder les mécanismes,
l’évaluation, les répercussions et la prise en charge de la douleur aiguë et de la
douleur chronique.
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Ce cours s’adresse aux médecins qui ont un intérêt dans la prise en charge de
la douleur mais également aux autres professionnels de la santé
(physiothérapeutes, chiropraticiens, infirmiers, psychologues) qui
s’intéresseraient à cette problématique. Au côté des aspects théoriques, des
situations cliniques seront abordées de manière interactive.
La session 2021 comprends 3 modules de base (50 crédits d’enseignement),
auxquels pourront être ajouté 30 heures de formation spécifique dans vos
domaines respectifs. Le cours sera sanctionné par un examen sous forme
d’un court mémoire à propos d’une situation clinique. La réussite de l’examen
ainsi que l’attestation de 30 heures de formation spécifique permettent
l’obtention d’un certificat délivré par la SPS
Au plaisir de vous rencontrer lors de ce cours.
Très cordialement

Dr. Marie Besson, CC
Médecin – adjoint agrégée
Responsable du cours
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LIEU
Toutes les sections se dérouleront à Centre de congrès La Longeraie à Morges.
Hôtel et Centre de Congrès La Longeraie
Route de Tolochenaz, 1110 Morges
Tél. 021 804 64 00, hotel@lalongeraie.ch
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Le nombre de participants est limité,
Les inscriptions seront traitées dans l’ordre de reception.
DATES DE COURS
Module 1: Vendredi 4 & samedi 5 octobre 2021
Module 2: Vendredi 8 & samedi 9 novembre 2021
Module 3: Vendredi 6 & samedi 7 décembre 2021
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EXAMEN DE FIN D’EXAMEN
Court mémoire à propos d’une situation clinique.
PRIX
Prix du cours complet: Fr. 1'800.–
Onclus: déjeuner, 2 rafraîchissements pendant les pauses, documents du cours
au format PDF sur Dropbox
CRÉDITS
Anesthésiologie (SSAR)
Neurologie (SSN)
Neurophysiologie (SSNC)
Rheumatologie (SSR)
Psychiatrie (SSPP)
Psychologie (FSP)
Médecine physique et rééducation (SSMPR)
Chiropratique (ChiroSuisse)
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demandé
demandé
demandé
demandé
demandé
demandé
demandé

SPÉCIALISTE DOULEUR SPS
Tous les participants au cours peuvent demander le titre de "Spécialiste
Douleur SPS®" après avoir terminé le cours. Les conditions préalables
sont, en plus du cours terminé avec succès :
– Un internat ou une maîtrise en psychologie ou en chiropratique, ou une
formation professionnelle en physiothérapie, en ergothérapie ou en soins
infirmiers ; et
– une adhésion au SPS
Vous trouverez de plus amples informations sur la page d'accueil du SPS
(www.swisspainsociety.ch).
swisspainsociety.ch

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
COURS SPS: LA DOUOEUR 2021
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Salutation/Titre

SPS Swiss Pain Society
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POMCANYS Marketing AG
Aargauerstrasse 250
8048 Zürich

Prénom
Nom
Clinique/Cabinet
Rue

T
M
F
E
W

044 496 10 16
076 805 97 44
044 496 10 11
info@swisspainsociety.ch
www.swisspainsociety.ch

Code postale/Ville
Vos domaines
de spécialité
Adresse de correspondance
(sie différent de l’adresse ci-dessus)
Rue
Code postale/Ville
Tél.
E-Mail
Comment avez-vous entendu parler de ce cours?
collègues
congrès

qui?

Internet
LinkedIn/Twitter
Site web swisspainsociety.ch
Coniditions de résillation
En cas d’annulation à partir du 1er jullet 2021, unse somme forfaitaire de CHF
100.- sera facturée.
Pour les annulations après le 1er septembre 2021, CHF 500.- seront facturés.
Sous réserve de modifications sans préavis!
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