Mesdames, messieurs,
La SFETD (société française d'étude et de traitement de la douleur) organise, dans le
cadre de la journée mondiale de la douleur, différentes manifestations de médiatisation de la
prise en charge de la douleur au niveau Nationale, le 12 Septembre 2006.
Lors de cette journée, nous organisons dans notre région un certain nombre d’opérations de
type « conférence, journée portes ouvertes…avec le concours du REDO (Réseau Douleur de
l'Ouest).
A cette occasion, afin de médiatiser nos actions auprès des médias locaux, nous organisons
dans le cadre de l' inter Clud Vendée une présence et un affichage dans les établissements de
santé en Vendée.
Cette manifestation est une action de sensibilisation en faveur de la prise en charge de la
douleur sur le département de la Vendée.
Nous vous transmettons toutes les informations pratiques :
Intitulé des manifestations :
Organiser la lutte contre la douleur dans les établissements de santé de Vendée.
Lieux:
Voir la liste des établissements (dossiers ci-joint).
Horaires:
Journée du 12 septembre 06 (de 9h à 16 h), dans les différents hôpitaux.
Description de la manifestation et messages que nous souhaitons faire passer:
Pour le C.H.D. Vendée - La Roche sur Yon - Luçon - Montaigu, une permanence sera
assurée par le personnel soignant et médical dans le hall de l'hôpital, afin de répondre aux
questions des patients.

Messages sur la douleur :
La douleur n'est pas une fatalité.
Soulager la douleur, c'est possible!
Dans cet établissement, les équipes soignantes s’engagent à prendre en charge la douleur
et à vous donner toutes les informations utiles.
Personne(s) à contacter par les journalistes pour informations complémentaires:

Dr. PRIOU Laure, présidente du CLUD (comité de lutte contre la douleur) du C.H.D. La
Roche sur Yon - Luçon – Montaigu - tél: 02 51 44 61 61 portable 2114
Mr. AGRES Hugues, IADE ressource douleur du C.H.D. La Roche sur Yon - Luçon –
Montaigu - tél: 02 51 44 64 44
Nous restons bien entendu à votre disposition pour toute demande d’information.
Cordialement,

Liste des centres partenaires de l'Inter-Clud:

CHD (CH La Roche sur Yon, CH Luçon, CH Montaigu)
CH Loire Vendée Océan (CH Challans, CH Machecoul)
CH Côte de Lumière (CH Les Sables d'Olonne)
CHS G. Mazurelle (La Roche sur Yon)
Clinique St Charles (La Roche sur Yon)
Pôle Santé sud-Vendée (CH Fontenay le Comte, Clinique sud - Vendée)
Clinique du Val d'Olonne
Hôpital local de La Châtaigneraie
Hôpital local de Corcoué
Hôpital local de Mortagne sur Sèvre
Hôpital local de l'Ile d'Yeu
Hôpital local de Noirmoutier
Hôpital local St Gilles Croix de Vie
Centre national gériatrique "la Chimotaie"de Cugand
Centre de rééducation fonctionnelle "Villa Notre Dame" (St Gilles Croix de Vie)
Centre de médecine physique et réadaptation (St Jean de Monts)
Centre de convalescence "Marie-Noël" (Les Essarts)

