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Détection de la douleur
et handicap complexe de grande dépendance
Amphithéâtre B13 – Hôpital neurologique - Bron
(cf plan d’accès et indications page suivante)
Entrée libre

Modérateur : Jean-Marie Lacau, Directeur Réseau-Lucioles
Et si c’était de la douleur ?
Docteur Arnaud Sourty, Centre Hospitalier Le Vinatier, Bron (69)

L'évaluation de la douleur, un outil au service des adolescents
accueillis à l'IME Le Hameau
L’équipe soignante du Hameau, MFI-SSAM - Crolles (38)

Détection, évaluation et prise en charge de la douleur de l'enfant avec
handicap complexe de grande dépendance dans le milieu sanitaire
Docteur Marie Canavese, CHU de Clermont-Ferrand (63)

Un nouvel outil pour monitorer la douleur ou l’inconfort en temps réel ?
Expérience stéphanoise

Professeur Hugues Patural et Docteur Marc Roussier, CHU de Saint-Etienne (42)

Cocktail à l’issue du colloque

Contact : Animation R4P
Pascale ROGER DALBERT : 04 72 11 52 58
Mail : contact@r4p.fr - Site internet : www.r4p.fr

Accès Amphithéâtre B13 - Hôpital neurologique
P. Wertheimer - Bron
En voiture : Entrer sur le parking du Groupement Hospitalier Est par le 59 Boulevard Pinel à Bron,
se garer sur le Parking de l’Hôpital Neurologique – A noter : le parking sur le site du
Groupement Hospitalier est payant.
Transports en commun : Bus C8 et C9, arrêt Hôpital Neurologique.
Entrée B

Au niveau de l’Hôpital P. Wertheimer (Hôpital Neurologique), prendre l’entrée B.
Prendre tout de suite à droite dans la galerie de liaison avec l’Hôpital Louis Pradel, (Hôpital
Cardiologique).
A la hauteur de la cafétéria (qui se trouve alors à droite), prendre à gauche en direction de
l’amphithéâtre B13, l’entrée de l’amphithéâtre est à droite.
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