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COOPÉRER DANS LA LUTTE CONTRE LA DOULEUR DU CANCER
Faire face à l’évolution de la maladie cancéreuse et les douleurs qu’elle génère est un défi pour les
professionnels et les établissements de santé. Compléter l’arsenal thérapeutique existant par une
approche éducative accessible à tout patient sur son territoire de vie, tel est l’enjeu à relever. Cette
démarche, pilotée par le Réseau Douleur de Basse-Normandie (RRDBN), l’équipe INSERM Cancers et
Préventions et l’Université de Caen Normandie ; soutenue par le réseau régional de cancérologie ONCO
Basse-Normandie, est en cours de déploiement sur le territoire concerné.
Poursuivant ses missions de soutien à la recherche, la
prévention, la formation et l’information auprès de la
patientèle, des professionnels du monde médical et de
la société civile, la Fondation APICIL contre la douleur
apporte son expertise et son appui au dispositif « éducation
thérapeutique du patient et douleur du cancer ». Ce dispositif
vise à éduquer, accroitre les connaissances et améliorer la
qualité de vie des patients.
En soutenant ce projet à hauteur de 16 000 €, la
Fondation APICIL contre la douleur réaffirme une
fois encore son engagement auprès de professionnels
développant des approches innovantes de lutte contre
la douleur, ici par l’éducation thérapeutique de patients
atteints de cancer.

LE CONTEXTE, UN ÉTAT DES LIEUX
L’enquête nationale menée par l’Institut National du Cancer
(INCA)1 réaffirme la nécessité d’améliorer la prise en charge
de la douleur cancéreuse et évalue la prévalence de la
douleur chez les patients atteints de cancer à 48 %.
62 % des patients en situation de cancer avancé seraient
sous-traités.
La prise en charge de la douleur en oncologie se heurte
à différents obstacles, parmi lesquels on peut évoquer le
manque de connaissances et les idées reçues des patients et
de leur famille vis-à-vis de la douleur et de ses traitements.
Le patient peut avoir : peur de souffrir, peur des traitements
morphiniques, peur qu’une augmentation de la douleur soit
synonyme de l’aggravation de la maladie… Communiquer
sur sa douleur avec les proches et les soignants lui est
souvent difficile.
Afin de surmonter ces obstacles, la participation active des
patients s’avère nécessaire car les risques qui en découlent
sont notamment de sous-estimer la douleur et la nonobservance au traitement (évaluée à 50 % par l’OMS2 dans
les maladies chroniques). On remarque que l’approche
éducative est très rarement appliquée à la thématique
de la douleur cancéreuse en France.
Or, l’éducation thérapeutique est une approche basée
sur l’identification des besoins qui rend le patient acteur

1
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de sa propre prise en charge et lui permet d’acquérir
des compétences pour vivre au mieux avec la maladie
(comprendre la maladie et son traitement, coopérer avec
les soignants pour maintenir ou améliorer sa qualité de
vie). Les études menées avec ce type d’approche dans le
domaine de la douleur cancéreuse tendent à montrer une
amélioration de la prise en charge de la douleur, notamment
en diminuant son intensité et son retentissement sur les
activités quotidiennes3.

LE CONTEXTE RÉGIONAL : UN PARTENARIAT ET
UNE COLLABORATION INITIÉS ENTRE LE RÉSEAU
RÉGIONAL DOULEUR ET L’EQUIPE INSERM
« CANCERS ET PRÉVENTIONS »
Partant de ces constats pour faire face à l’évolution de la
maladie cancéreuse et des douleurs qu’elle génère, un
partenariat s’est orchestré entre une chercheuse de l’équipe
INSERM « Cancers et préventions » investie dans l’ETP et
les membres du groupe de travail douleur et cancer du
Réseau Régional Douleur. Ceci a permis de développer un
projet régional fédérateur associant :
- une démarche clinique d’éducation thérapeutique portée
par les 10 structures douleur chronique de la région, dans
le respect des valeurs et de la philosophie du réseau :
« proximité et accessibilité à tous les patients de la Basse
Normandie »,
- et une démarche de recherche visant à évaluer d’une
part, la qualité du programme au travers d’une étude
pilote régionale et d’autre part, l’efficacité de l’ETP dans
l’amélioration de la prise en charge de la douleur grâce à
une étude randomisée menée au niveau national.
Compléter l’arsenal thérapeutique existant par une
approche éducative, accessible à tout patient sur son
territoire de vie, et évaluée dans le cadre d’un programme
de recherche, telle est la réponse apportée par le
programme intitulé d’« EFFADOL Ensemble Faire Face à
la douleur ».

Site de l’Institut National du Cancer (INCA), mars 2012
Organisation Mondiale de la Santé (OMS), 2003 : Adherence to Long-Term Therapies: Evidence for Action
Prevost V, Delorme C, Grach MC, Hureau M, Chvetzoff G (2016) Therapeutic education in improving cancer pain management: a synthesis of available studies, Am J Hosp Palliat Care, 33:599-612

DOSSIER DE PRESSE

3/8

UNE ÉQUIPE FÉDÉRÉE AUTOUR D’UN PROJET
COMMUN

Binômes médecin-infirmière de dix Structures Douleur
de Basse Normandie :

L’originalité et la force de ce programme reposent sur le
travail collaboratif entre les acteurs de santé visant les
bénéfices apportés au patient. L’objectif à long terme
est la diffusion de la démarche éducative, au plus grand
nombre, avec la prise en compte de la modification des
pratiques qui apportent un bénéfice réciproque pour les
soignants et les patients.

• Dr Claire DELORME et Cécile BISSON, IDE
Centre hospitalier, rue de NESMOND - 14401 BAYEUX
Tél. 02 31 51 54 94

Virginie PRÉVOST, pharmacien et maître de conférences
UFR des Sciences Pharmaceutiques et Université de Caen
Normandie et UMR 1086 INSERM Cancers et Préventions.
Sa formation à l’ETP et son intégration au sein de l’Équipe
INSERM « Cancers et préventions » lui ont permis de porter
ses activités de recherche sur la qualité de vie des patients
atteints de cancer. Sa rencontre avec le Réseau Régional
Douleur lui a offert l’opportunité de déployer cette démarche
sur la thématique de la douleur liée au cancer.
L’équipe du Réseau Régional Douleur de Basse NORMANDIE :
• Dr Claire DELORME, médecin coordinateur du Centre
d’étude et de Traitement de la Douleur (CETD), Centre
Hospitalier de Bayeux et médecin coordinateur (activités
transversales en oncologie et soins de support (ATOSS),
Centre François BACLESSE de CAEN.
• Aline LE CHEVALIER, infirmière coordinatrice du Réseau
Régional Douleur, Infirmière ressource douleur CH
AVRANCHES GRANVILLE.

Xavier BLAIZOT, PhD, coordonnateur Réseau Régional de
Cancérologie OncoBasseNormandie
Christine RENNES, Présidente Comité Départemental de
la Manche de la Ligue contre le cancer représentant les 3
comités départementaux de Basse-Normandie de La Ligue
contre le cancer
Jocelyne PADERI, correspondante régionale de l’Association
Francophone pour Vaincre les Douleurs (AFVD)

• Dr Marie-Christine GRACH et Maud GICQUERE, IDE
Centre de lutte contre le cancer François Baclesse,
3 Avenue du Général Harris, 14 076 CAEN
Tél. 02 31 45 40 02
• Dr Cyril GUILAUME / Nathalie ROUX, IDE
CHU, avenue côte de NACRE - 14033 CAEN
Tél. 02 31 06 51 49
• Dr Virith SEP HIENG / Rachel BIGNON, IDE
Centre Hospitalier, 4 Rue Roger Aini - 14107 LISIEUX
Tél. 02 31 61 33 44
• Dr Marie-Claude ROPARTZ / Aline LE CHEVALIER, IDE
Centre Hospitalier Avranches-Granville
849 Rue des Menneries - 50400 GRANVILLE
Tél. 02 33 89 40 85
• Dr Aline AERTS / Isabelle LEPLEUX, IDE
Centre Hospitalier , 46 rue du Val de SAIRE, 50102 CHERBOURG
Tél. 02 33 20 70 14
• Dr Maryline FEUILLET / Sylvie GEHANNE, IDE
Centre Hospitalier, 715 rue DUNANT - 50009 ST LO
Tél. 02 33 06 31 55
• Dr Sonia CAUCHIN / Joelle LE GARREC
CHIC Alençon-Mamers , 25 rue de FRESNAY - 61014 ALENCON
Tél. 02 33 32 31 08
• Dr Christine LE GAL
Centre Hospitalier, Rue Aristide BRIAND - 61200 ARGENTAN
Tél. 02 33 12 35 13
• Dr Franck LECAER / Mme Anne Laure MILLET FICHET, IDE
Centre hospitalier, Rue Eugène GARNIER - 61104 FLERS
Tél. 02 33 62 66 26

Une conférence autour du projet « EFFADOL Ensemble Faire Face à la douleur » a été réalisée pour les professions
de santé le 9 mars de 18 h 30 à 20 h 30 à l’UFR des Sciences Pharmaceutiques – Amphis 8-9 Bd Becquerel, 14032
CAEN. Cette soirée de présentation et d’échanges a apporté un éclairage sur ce programme fédérateur qui inclut
démarche clinique et démarche de recherche.
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ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE ET DOULEUR DU CANCER :
INTÉRÊT POUR LES PATIENTS, INTÉRÊT POUR LES SOIGNANTS
Former préalablement et de manière efficiente les professionnels de santé à l’ETP constitue un pré-requis
indispensable à la mise en œuvre de ce projet. Un des principes fondamentaux est d’harmoniser les
pratiques sur tout le territoire bas normand dans le cadre d’un programme régional commun et d’offrir
des soins de proximité identiques, efficients et accessibles1, quel que soit le lieu de résidence du patient
(dans une région dont la démographie médicale est inférieure à la moyenne nationale).
Dans ce contexte, un large programme s’inscrivant dans une
politique régionale de santé, a été initié en cinq étapes :
• Formation à l’ETP de dix binômes médecin/infirmière,
financée par la Fondation APICIL et finalisée en 2014. Cette
formation validante, permet également aux soignants
d’harmoniser leur conception et leur pratique dans le
domaine de l’éducation thérapeutique du patient, ciblée
sur la thématique « douleur et cancer ».
• Identification des attentes éducatives des patients et des
proches dans le domaine de la douleur.
•C
 onception et optimisation d’un programme ETP sur la
douleur cancéreuse, autorisé par l’Agence Régionale de
Santé.
• É tude pilote régionale permettant d’évaluer la faisabilité,
la qualité et la transférabilité du programme.
• Évaluation du programme d’ETP par randomisation
comparative interventionnelle.

PROJET EN 5 ÉTAPES
ÉTAPE 1
Formation des soignants à l'ETP
ÉTAPE 2
Identification des attentes et des besoins des patients
ÉTAPE 3
Développement et optimisation du programme
ÉTAPE 4
Étude pilote régionale
ÉTAPE 5
Évaluation de l'efficacité du programme

DÉROULEMENT CONCRET
ÉTAP E 1
FORMATION DES SOIGNANTS À L’ETP EN 2013 - 2014
OBJECTIFS ATTENDUS DE LA FORMATION :
• L’acquisition par ces professionnels de santé des
mêmes compétences dans le domaine de l’éducation
thérapeutique.

• L’engagement et la fédération de ces professionnels de
santé autour d’une approche commune et régionale sur
la thématique douleur et cancer.
• U n réel accompagnement des soignants pour le
développement d’un programme d’éducation.
Binômes médecin-infirmier (capacitaires douleur pour les
médecins et DIU Douleur pour les IDE) des 10 structures
douleur identifiées par l’Agence Régionale de Santé (ARS)
de Basse-Normandie soit 10 médecins et 10 infirmières.

Organisme formateur sollicité : IPCEM
Lieux de formation : UFR Sciences Pharmaceutiques, Caen
Déroulement de la formation d’ETP pour les soignants : 3
sessions d’une durée totale de 7 jours. Session 1 : 3 jours ;
session 2 : 2 jours ; session 3 : 2 jours.
Validation de cette formation par un mémoire.
ÉTAP E 2
IDENTIFICATION DES ATTENTES EDUCATIVES DES
PATIENTS ET DES PROCHES DANS LE DOMAINE DE LA
DOULEUR
OBJECTIFS :
• Identifier les attentes éducatives des patients et de leurs
proches dans le domaine de la douleur cancéreuse par
des questionnaires.
• Évaluer la douleur et son retentissement dans la population.
• Identifier des critères favorisant l’adhésion des patients
au programme éducatif.
• Permettre la mise en place du programme d’ETP et la
réalisation des étapes ultérieures du programme.
MOYENS :
Enquête réalisée par les infirmières des structures douleur
formées à l’ETP sous forme de questionnaires :
• Évaluation auprès des patients :
- évaluation de la douleur et son retentissement,
- évaluation de leurs besoins en ETP : Compréhension
et gestion de la douleur et son retentissement,
communication avec proches/soignants,
- connaissance par rapport à l’ETP : intérêt, dispositions et
attentes (hiérarchisation de ses besoins) /programme ;
modalités (organisation des séances…).
• Évaluation des besoins des proches des patients.
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Recrutement des patients proportionnel aux bassins de
population du territoire de santé bas normand et critères
d’inclusion spécifiques.
Premiers résultats :
•7
 5 patients inclus entre le 30/03/2015 et le 22/02/2016
dont 72 étaient évaluables.
• Sur 72 patients, 51 patients sollicitent leur proche (71 %)
et in fine, 42 proches accompagnent à ces ateliers.
• La douleur : 3 patients sur 4 présentent une douleur
datant de plus de 6 mois et seul 1 sur 2 déclare être
soulagé par son traitement.
• Les besoins en ETP :
- retentissements de la douleur sur la vie quotidienne
évalués entre 3,4/10 (goût de vivre et relations) et 6/10
(activité générale et travail habituel),
- 9 patients sur 10 déclarent connaitre leur traitement
antalgique… mais 1 sur 2 énumère les médicaments
prescrits par le médecin.
• Quel que soit le lieu de prise en charge, les caractéristiques
des patients et leurs attentes sont les mêmes.
Cette enquête a confirmé l’hypothèse avancée par les
soignants sur les besoins des patients. Elle a permis
d’optimiser :
- la conception du programme d’ETP et des outils utilisés
dans les différents ateliers,
- les étapes suivantes du projet de recherche.

ÉTAP E 3
CONCEPTION ET OPTIMISATION D’UN PROGRAMME ETP
SUR LA DOULEUR CANCÉREUSE
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Etape 3 : le programme

ATELIER
: Comprendre
douleur
Conception1d’un
programme « ETPsa
et douleur
cancéreuse », autorisé par l’ARS
: 3 ateliers de 2h, 6 patients max, sur 2 à 3 semaines
• C(09/2014)
onnaissance
du patient sur la douleur (questionnaire
Bilan éducatif partagé  définir avec le patient ses attentes/besoins et ses
vrai/faux).
priorités d’apprentissages  contrat personnalisé d’éducation
• Comprendre
s’expliquer
les différents types de douleur.
Atelier 1 : et
Comprendre
sa douleur
- Connaissance du patient sur la douleur (questionnaire vrai/faux)
• Auto-évaluer sa
douleuret s’expliquer
dans lelestemps.
- Comprendre
différents types de douleur
- Auto-évaluer sa douleur dans le temps

«Dès que mon état
s’améliore,
j’arrête la morphine»

Douleur
nociceptive

Douleur
neuropathique

SFETD, 25 novembre 2016, Bordeaux -11-

Etape 3 : le programme

ATELIER 2 : Comprendre les traitements antalgiques et
mieux
les2 :gérer
Atelier
Comprendre les traitements antalgiques et mieux gérer les
gérer
• Comprendre
ses traitements de la douleur.
- Comprendre ses traitements de la douleur
Mieux gérer
les effets indésirables
antalgiques
• Mieux gérer les- effets
indésirables
desdes
antalgiques.
FAMILLE
Neuropathique

Constipati
Constipation

Elle se définit par …
C’est pourquoi elle
doit être prévenue
par l’instauration
de règles hygiénodiététiques et par la
mise en place d’un
traitement laxatif.

SFETD, 25 novembre 2016, Bordeaux -12ATELIER 3 : S’adapter au mieux à la
douleur au quotidien
Etape susceptibles
3 : Le programme
• Reconnaitre les facteurs
de moduler la douleur
• Connaître
et
s’approprier
les
méthodes
non médicamenAtelier 3 : S’adapter au mieux à la douleur au quotidien
teuses susceptibles
de
soulager
la
douleur
- Reconnaitre les facteurs susceptibles de moduler la douleur
- Connaitre et s’approprier les méthodes non médicamenteuses
• Synthèse
connaissances
et compétences acquises
susceptibles des
de soulager
la douleur
- Synthèse des connaissances et compétences acquises grâce
grâce
au
programme
(questionnaire
post-test)
au programme (questionnaire post-test)

«Dès que mon état
s’améliore,
j’arrête la morphine»

DOULEUR
DOULEUR

Hypnose

Yoga

Programme AUTORISÉ PAR L’ARS en septembre 2014
Méthodologie pour harmoniser la pratique de l’ETP dans
la région.
• Conception du programme et des outils en commun.
• Chaque binôme a créé et développé un outil correspondant
à un atelier du programme.
• Mise en commun à chaque étape de la création et
validation par l’ensemble des acteurs.
• Appropriation de l’ensemble des ateliers par chaque
binôme.
• Mise en place des ateliers.
Description du programme
Bilan éducatif individuel + 3 ateliers de 2h, 6 patients maxi,
sur 2 à 3 semaines.
Le Bilan éducatif partagé définit avec le patient ses attentes/
besoins et ses priorités d’apprentissages. Il se formalise par
un contrat personnalisé d’éducation.

SFETD, 25 novembre 2016, Bordeaux -13-

La mise en place des ateliers ETP a débuté dans les
établissements dés la fin de l’année 2016.
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OBJECTIFS DE RECHERCHE ET RETOMBÉES
ATTENDUES
ÉTAP E 4
ÉTUDE PILOTE RÉGIONALE
Une étude pilote régionale vise à évaluer et s’assurer de
la faisabilité, la qualité et la transférabilité du programme,
en testant le programme sur un groupe de 90 patients
suivi par les soignants formés à l’ETP (soutien de la Ligue
contre le cancer).
ÉTAP E 5
ÉTUDE NATIONALE D’ÉVALUATION DE L’EFFICACITE
DE LA DÉMARCHE
Suite à cette étude pilote, sera conduite à l’échelle nationale
une recherche d’évaluation de l’efficacité de l’ETP grâce à
une étude randomisée utilisant un design méthodologique
adapté (step-wedge). Celui-ci permet de comparer la prise en
charge conventionnelle de la douleur (avant que les équipes
hors-région ne soient formées à l’ETP) et la démarche ETP.
Elle sera menée sur un total de 200 patients recrutés dans
6 structures différentes (dont le Réseau Régional douleur
comme structure de référence). Le critère principal choisi
pour évaluer l’efficacité de la démarche éducative est la
diminution du retentissement de la douleur sur les activités
quotidiennes du patient (soutien de l’INCa).
Stratégie et résultats attendus
Contexte:
l’amélioration de la douleur liée au cancer : un défi
Etape 1
Formation des soignants à
l’ETP
Etape 2
Identification des
attentes et des besoins des
patients

Caractérisation de la
population cible
(critères d’inclusion)
Evaluation des outils (QCD)

Construction du
programme

Etape 3
Développement et
optimisation du programme
Etape 4
Etude pilote
Etape 5
Evaluation de l’efficacité du
programme (Step-wedge)

Optimisation du
programme

Résultats attendus:
-

Amélioration des compétences des patients leur permettant de mieux gérer leur douleur
au quotidien

-

Démonstration de l’efficacité du programme et diffusion de l’approche éducative

«
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Les étapes 4 et 5 seront menées parallèlement et sont
en cours d’obtention des autorisations réglementaires.
Les inclusions des patients dans le programme d’ETP ont
donc commencé et celles des inclusions dans les étapes de
recherche débuteront dès l’obtention de ces autorisations
(prévues en mai 2017).
Structures nationales et médecin intégrés dans l'étape 5
Dr Christelle CREAC’H , CHU ST ETIENNE
Dr Gérard MICK, CH VOIRON
Dr Sophie LAURENT, Institut Gustave Roussy VILLEJUIF
Dr Florence TIBERCHIEN-CHATELAIN, CHU BESANCON
Dr Patrick ASSOUNE, CH VERSAILLES

RETOMBÉES ATTENDUES
Les principaux résultats attendus sont :
- la démonstration de l’efficacité du programme d’ETP
pour améliorer les connaissances et compétences du
patient dans le domaine de la douleur,
- l’amélioration des compétences des patients leur
permettant de mieux gérer leur douleur au quotidien
et de mieux vivre avec,
- la diffusion de la démarche éducative, avec des
bénéfices réciproques pour les soignants et pour
les patients dans un contexte d’accessibilités aux
soins favorisés par les réseaux.

L’ETP est désormais accessible à tout patient bas-normand
douloureux traité pour un cancer au plus proche de son
domicile. L’originalité, la spécificité de cette action régionale
est liée à plusieurs points :
- accès à l’ETP en douleur du cancer actuellement limité
en France à quelques centres pilotes,
- programme commun identique à toutes les structures,
- un projet de recherche national soutenu par l’INCA.
Les ateliers sont prêts, l’ARS a validé le programme. Reste
à recruter les patients qui le requièrent, à informer et
sensibiliser les patients, les professionnels de santé
hospitaliers et libéraux (médecins oncologues, pharmaciens,
paramédicaux…).

Nathalie AULNETTE, Directrice de la Fondation APICIL, contre la douleur

Les projets concernant les douleurs provoquées par le cancer sont trop rares, comme si ces douleurs étaient
déjà complètement soulagées. La Fondation APICIL apporte son soutien au Réseau Douleur de Basse-Normandie
(Rrdbn), à l’équipe INSERM Cancers et Préventions, aux équipes de l’université de Caen Normandie et au Réseau
Régional de Cancérologie Onco Basse-Normandie qui par leur travail et leur engagement, apporte de nouvelles
réponses aux patients »
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À PROPOS…
LE RÉSEAU DOULEUR DE BASSE-NORMANDIE
(RRDBN)
Le Réseau Régional Douleur en Basse Normandie, inter
hospitalier, constitue un appui, une coordination régionale
sur la thématique douleur. Officialisé en 2001, soutenu et
financé par l’Agence Régionale de Santé de Basse Normandie,
il fédère 56 établissements et a noué au cours du temps
des partenariats régionaux forts avec les autres réseaux,
les acteurs de l’ambulatoire et du médicosocial. Le réseau
s’appuie également sur des structures douleur chronique,
permettant ainsi une couverture géographique régionale.
Les objectifs principaux, dès la création, étaient de mettre le
patient au cœur du système de soins et permettre égalité,
accessibilité, continuité des soins ; de rompre l’isolement des
professionnels de santé, de promouvoir les actions locales,
d’utiliser au mieux les compétences ; de former, d’informer
et de développer la culture douleur. Les problématiques
spécifiques abordées : douleur du cancer, céphalée, douleur
de la personne âgée, douleur des soins, avec des objectifs
concrets allant de l’élaboration de recommandations à la
création d’outils de formation et / ou d’information des
professionnels et des patients.

L’ÉQUIPE INSERM CANCERS ET PREVENTIONS
(U 1086) ET L’UNIVERSITE DE CAEN NORMANDIE
L’UMR-S 1086 est une Unité de recherche interdisciplinaire
sous la tutelle de l’INSERM et l’Université de Caen
Normandie. L’objectif général de l’équipe est d’améliorer
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les connaissances des facteurs individuels et collectifs
qui déterminent la survenue, la prise en charge et le
pronostic des cancers. Un des axes de recherche qui la
constitue s’intitule « Vivre avec le cancer» et s’intéresse
plus particulièrement à la qualité de vie du patient atteint
de cancer et de ses proches. Une des thématiques de cet
axe a pour objectif l’évaluation de programmes d’éducation
thérapeutique (notamment dans la prise en charge de la
douleur et dans les cancers des VADS).

LE RÉSEAU RÉGIONAL DE CANCEROLOGIE
ONCO BASSE-NORMANDIE
Le réseau association loi 1901, est défini dans le plan
cancer 2003 - 2007 comme une organisation pivot dans
le champ sanitaire. Cette organisation répond à une
mission d’amélioration continue de la qualité des soins
en cancérologie, couvrant les activités de traitement et de
suivi nécessaires à la prise en charge globale des patients
atteints de cancer.
Plus particulièrement, le Réseau ONCOBN a notamment
pour mission la promotion et l’amélioration de la qualité des
soins en cancérologie, le soutien à la formation continue,
le recueil et l’analyse régionales des données relatives
à l’activité de soins, le soutien à la recherche clinique,
l’accompagnement du développement des soins de support
de la région, la contribution au développement d’actions de
prévention et du dépistage, l’information des professionnels
de santé, des patients, des proches et du public.

LA FONDATION APICIL CONTRE LA DOULEUR
Reconnue d’utilité publique depuis sa création en 2004, la Fondation APICIL a un objectif unique : contribuer
au soulagement de la douleur des patients, de leurs proches et également celle des soignants. La Fondation
accompagne des projets scientifiques innovants et attribue des moyens financiers aux équipes médicales,
chercheurs et associations. Son action se déploie sur l’ensemble du territoire français. L’objectif est de développer
des approches différentes qui répondent aux attentes des patients et des soignants. La Fondation APICIL est présidée
par Michel BODOY et dirigée par Nathalie AULNETTE. Au niveau organisationnel, la Fondation est composée d’un
Conseil d’Administration et d’un Conseil Scientifique formés de médecins et d’experts engagés bénévolement. Ils
apportent leur compétence et leur expérience pour identifier les projets qui correspondent le mieux aux attentes
des patients et de leurs familles, et les valident selon leur intérêt médical, scientifique et sociétal. Une fois l’avis du
Conseil Scientifique émis, le Conseil d’Administration prend le relai pour accorder et répartir les subventions. À ce
jour, 7,6 millions d’euros ont été consacrés à plus de 520 projets qui ont vus le jour dans toute la France, à travers
des actions de recherche, de formation, et d’information.
Plus d’informations sur www.fondation-apicil.org

DOSSIER DE PRESSE

CONTACTS
FONDATION APICIL, CONTRE LA DOULEUR
Madame Nathalie AULNETTE
DIRECTRICE
21 Place Bellecour - 69002 LYON
Tél : 04 78 38 44 70
www.fondation-apicil.org

UNIVERSITÉ DE CAEN NORMANDIE & UMR 1086
INSERM CANCERS ET PRÉVENTIONS
Virginie PREVOST
PHARMACIEN, ENSEIGNANT-CHERCHEUR UFR DES
SCIENCES PHARMACEUTIQUES
virginie.prevost@unicaen.fr
Tél. 02 31 45 52 15

CENTRE HOSPITALIER DE BAYEUX
Dr Claire DELORME
Coordinateur CETD et réseau Régional Douleur,
c.delorme@ch-bayeux.fr
Tél. 02 31 51 54 53 / 02 31 10 29 20

Contact presse Fondation APICIL contre la douleur
Wilma Odin-Lumetta - wilma.odin@buro2presse.com - 06 83 90 25 64

www.fondation-apicil.org

@FondationAPICIL
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