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Douleur, Ethique et Soins Palliatifs  

INTERCLUD 

Comment moduler la douleur autrement ? 

 

René BARBERYE, président du conseil de surveillance 

Elisabeth CALMON, directrice générale 

Docteur Olivier CHAUFFERT, président de la commission médicale 

d’établissement 

Docteur Véronique FRANCINI, algologue, chef du Centre d’Evaluation 

et de Traitement de la Douleur de l’hôpital de Rambouillet 

 

Ont le plaisir de vous convier à l’INTERCLUD,  

journée conférence et ateliers, 

Jeudi 28 mars 2019 à 9 heures 

A la Bergerie Nationale 

 

 

 

Cez – Bergerie Nationale 

Parc du Château 

78120 RAMBOUILLET 



L’InterClud 78 « Douleur, Ethique et Soins Palliatifs »  a été créé en  2014  afin 

de promouvoir l’échange, la réflexion et le partage d’expériences entre tous les 

professionnels de santé des Yvelines concernés par ce thème. Les Comités de Lutte 

Contre la Douleur (CLUD) de chaque établissement ont pour mission de promouvoir 

la politique d’amélioration de prise en charge de la douleur du patient. 

 
 
C’est pourquoi  l’InterCLUD se réunit afin : 

 d’échanger sur les pratiques professionnelles,  

 de réfléchir et d’harmoniser les protocoles,  

 de partager les expériences autour de méthodes innovantes, 

 d’améliorer la coordination des professionnels de santé autour du patient 

douloureux chronique, 

 d’échanger sur les bénéfices/risques des thérapeutiques proposées, 

 de développer les nouvelles pratiques. 

 
Cette démarche est possible grâce au partage entre établissements voisins, 

l’InterClud est en effet composé de professionnels issus du : 

 Centre Hospitalier de VERSAILLES André MIGNOT de VERSAILLES 

 Centre Hospitalier François QUESNAY de MANTES-LA-JOLIE 

 Centre Hospitalier Intercommunal de MEULAN-LES MUREAUX de MANTES-

LA-JOLIE 

 Centre Hospitalier Intercommunal de POISSY-SAINT-GERMAIN EN LAYE de 

POISSY 

 Centre Hospitalier de RAMBOUILLET 

 
 
 

Ce groupe est composé de professionnels de différents horizons ce qui apporte une 

grande richesse aux échanges et permet une vision globale de la prise en charge 

tant médicale que non médicale de la douleur. De nombreuses spécialités 

sont impliquées: algologie, anesthésie, rhumatologie, neurologie, médecins en soins 

palliatifs, psychiatres, infirmiers  et psychologues.  

 



Les méthodes complémentaires telles que l’hypnose, la sophrologie, les médiations 

corporelles, la Résonnance par Stimulation Cutanée (RESC) sont représentées. 

 

Afin de promouvoir cette dynamique, une journée de conférence / ateliers est 

organisée chaque année par un des établissements de l’Interclud sur une thématique 

retenue concernant la prise en charge de la douleur ou soins palliatifs ainsi que les 

réflexions d’éthique médicale. 

 

Cette année, le Centre Hospitalier de Rambouillet organise cet  évènement autour du 

thème Comment moduler la douleur autrement ?  

Orchestrée par le Docteur Véronique FRANCINI, chef du Centre d’Évaluation et de 

Traitement de la Douleur (CETD) et son équipe, la journée s’articulera autour de 

conférences plénières le matin et d’ateliers l’après-midi. Vous trouverez le 

programme en pièce jointe. 

L’ouverture de cet évènement sera faite conjointement entre la directrice de l’hôpital 

de Rambouillet, Madame Elisabeth Calmon, le président du Conseil de Surveillance, 

Monsieur René Barberye et le Président de la Commission Médicale 

d’Etablissement, Docteur Olivier Chauffert. Environ 300 personnes sont inscrites 

pour cet évènement de qualité sur la prise en charge de la douleur, par nos 

professionnels de santé du territoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci de bien vouloir confirmer votre présence auprès de : 

 

Contact presse :  

Claire GIRARD – Responsable de la communication -01 34 83 76 89 c.girard@ch-rambouillet.fr  
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