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COVID-19 
QUELLE PRISE 
EN CHARGE 
DES DOULEURS ? 
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Prise en charge 
de la douleur en 2021,

la Fondation APICIL est partenaire  
de la Société Française d’Etude 
et Traitement de la Douleur
La Société Française d’Etude et Traite-
ment de la Douleur (SFETD) est une 
association loi 1901. Elle a pour vocation  
de réunir tous les professionnels de santé  
afin de favoriser les soins, l’enseignement,  
la recherche en matière de douleur. Son 
ambition est de privilégier la pluripro-
fessionnalité, la pluridisciplinarité et de  
créer une interface entre les chercheurs  
fondamentalistes et les cliniciens. 

La Fondation APICIL, quant à elle, est une 
fondation Reconnue d’Utilité Publique  
qui soutient les porteurs de projets qui  
œuvrent pour améliorer la prise en charge  
de la douleur au bénéfice des patients, des  
soignants et des proches aidants. Elle est  
engagée, partout en France, dans le cadre  
du mécénat, pour l’intérêt général. 

Ensemble, ces deux structures agissent pour  
le développement de la prise en charge  
de la douleur sous toutes ses formes.

Le point de vue de Valeria Martinez 
nouvelle présidente de la SFETD

Fraîchement élue en novembre 2020, 
la nouvelle présidente de la SFETD, le 
Professeur Valeria Martinez a répondu à 
nos questions. La 1ère femme présidente 
de la SFETD présente ses priorités et les 
orientations qu’elle entend donner à la 
société savante.

Ses priorités
Dans la continuité de ce qui a été entrepris
par le Pr Frédéric Aubrun et son équipe,
le Pr Valeria Martinez ambitionne d’amé- 
liorer le parcours du patient douloureux 
chronique. Elle souhaite renforcer les liens  
entre l’hôpital et la ville autant qu’entre  
la ville et l’hôpital.

Ses orientations 
Dans son programme, le Pr Valeria Martinez 
est particulièrement attentive à la pré-
vention de la douleur chronique, elle  
souhaite réduire l’errance de diagnostic  
et rappelle que les plus pauvres sont aussi  
les plus vulnérables.

Ses recommandations 
Pendant cette crise sanitaire, beaucoup 
de patients ont eu peur de se rendre 
chez leur médecin et/ou ont interrompu 
leur suivi spécialisé. Cette situation est 
particulièrement dangereuse en douleur, 
avec un risque d’aggravation des symp-
tômes douloureux et de mésusage des 
antalgiques.

La douleur 
ne s’arrête pas avec la Covid-19

Pr Valeria Martinez, 
Présidente de la SFETD.

“Gardez le contact avec 
votre médecin traitant,

et si besoin, n’hésitez pas 
à vous rendre à l’hôpital !”



Covid-19 
et douleur
Les conséquences 
douloureuses de 
la Covid-19 ne sont pas 
encore toutes connues. 
On sait qu’au-delà des 
séquelles pulmonaires 
et neurologiques 
prévisibles, sont
attendues des séquelles
douloureuses liées  
à la Covid-19 ou
à sa prise en charge. 
Les douleurs chroniques 
les plus observées 
sont des myalgies 
(douleurs des muscles), 
des céphalées et les 
arthralgies (douleurs 
articulaires).

La prise en charge de la  
douleur s’effectue dans les  
Structures Douleur Chronique. 
Pour trouver la structure  
douleur chronique la plus  
proche de chez vous, parmi  
les 243 existantes en France, 
rendez-vous sur le site 
de la SFETD : www.sfetd.fr 
L’accès à ces structures 
est conditionné par une 
prescription médicale qui 
peut émaner du médecin 
traitant ou d’un spécialiste. 

Covid-19 et isolement :
Quel accompagnement  
pour les personnes âgées fragiles ? 

La souffrance psychique entraînée par 
l’épidémie de Covid-19 touche tous 
les français et particulièrement les 
populations fragiles et isolées.

 Ce constat a amené la Haute Autorité 
de Santé (HAS) à recommander un 
suivi des patients psychiatriques 
avec une attention particulière pour 
les personnes âgées. Elle préconise 
notamment de maintenir et renforcer 
l’offre de soins ambulatoires grâce 
aux prises en charge à distance par 
téléphone ou vidéo. 
 
Cette expérience inédite pour 
les patients comme pour les 
professionnels de santé a amené 
le CHU de Saint-Etienne et l’hôpital 
du Vinatier de Lyon, soutenus par  
la Fondation APICIL, à imaginer  
le projet Steracovid. 
Ce projet de recherche vise à analyser 
les comportements adaptatifs mis 
en place par les patients, et qui ont 

permis de limiter l’apparition  
d’un stress post-traumatique après 
le premier confinement. Certains 
facteurs comme les conditions de 
confinement, le type de personnalité, 
le style d’attachement et les 
événements de vie influencent les 
stratégies employées par les patients 
pour diminuer leur anxiété pendant 
et après cet épisode traumatique. 

L’objectif final est de mieux comprendre 
les mécanismes psychiques de 
chacun et d’identifier les patients à 
risque de présenter une importante 
douleur morale (syndrome de stress 
post-traumatique, aggravation de 
l’état psychologique) durant une 
éventuelle troisième vague de la 
maladie Covid-19 ou l’émergence 
d’une nouvelle épidémie. Les équipes 
médicales pourront ainsi renforcer  
et adapter les dispositifs de prise  
en charge via la téléconsultation  
ou les visites à domicile.
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17 et 18 mars 2021 
➜ 37ème congrès de la Société 
Française et Francophone de 
Psycho-Oncologie (SFFPO) 
« Couples et Cancers » au 
Centre International de 
Conférences Sorbonne à Paris.

du 15 au 21 mars 2021 
➜ 23ème semaine du cerveau 2021. 
Cycle de conférences grand 
public sur les neurosciences 
www.semaineducerveau.fr

9, 10 et 11 avril 2021 
➜ 32ème Congrès National 
des bénévoles de la Fédération 
JALMALV, Jusqu’A La Mort 
Accompagner La Vie à Evian. 

20 et 21 mai 2021 
➜ 39ème congrès de l’Association 
des Anesthésistes Réanimateurs 
Pédiatriques d’Expression 
Française à Montpellier. 

du 26 au 28 mai 2021 
➜ 27ème congrès de la Société 
Française d’Accompagnement 
et de Soins Palliatifs, 
au Grand Palais à Lille. 

8 juin 2021 
➜ 10ème Colloque Alpin de Soins 
Palliatifs « Expériences et 
innovations en soins palliatifs » 
à Chambéry. 

4 dates en juin 2021 : 
➜ « Des mots sur des maux », 
spectacle de Sonia Bester, 
coproduit par les Nuits de 
Fourvière, présenté au Théâtre 
du Point du jour à Lyon.

     Agenda 

  COVID-19   Depuis novembre 2020, la Fondation APICIL, 
propose un appel à projets à destination des professionnels

de santé et des chercheurs, sur les conséquences douloureuses, somatiques et psychiques 
de la Covid-19 persistant au moins un mois après l’infection par la Covid-19.
Rendez-vous sur fondation-apicil.org

La Fondation APICIL soutient la formation des professionnels, 
les journées de sensibilisation et les évènements culturels* :

*  Evènements soumis à l’évolution 
du contexte sanitaire, organisés 
en présentiel ou en visio-conférence.

Appel à projets

Ce début d’année 2021, la Fondation APICIL a été désignée légataire 
de Monsieur Erich Schwam décédé le 25 décembre 2020 à Lyon, à l’âge de 90 ans. 

Né en Autriche le 21 octobre 1930, Erich Schwam* 
quitte l’Autriche en 1941 avec ses parents 
et sa grand-mère maternelle. En 1942, la 
famille est internée au camp de Rivesaltes. 
Son père, Oskar est médecin à la maternité 
d’Elne, annexe du camp gérée par le Secours 
Suisse, tandis que sa mère, Malcie, aide à 
créer une bibliothèque dans ce camp, dans 
des conditions particulièrement diffi  ciles. 
En février 1943, la famille Schwam est orientée 
vers le Chambon-sur-Lignon. Erich, alors âgé 
de 12 ans, est pris en charge par le Secours 
Suisse à la maison d’enfants de Faïdoli. Il 
s’inscrit en  1950 à l’université de Lyon en 
pharmacie et obtient son diplôme en 1957.

L’année précédente, il épouse Colette Ponthus 
et obtient la nationalité française. C’est après 
son service militaire en Algérie, qu’il entame 
sa carrière pour de grands laboratoires indus-
triels lyonnais.
Lors d’une rencontre en 2013 avec le président 
de la Fondation APICIL, Erich Schwam fait 
part de son souhait de léguer une partie de 
son patrimoine à la lutte contre la douleur, ce 
qu’il fera offi  ciellement dans son testament 
du 9 novembre 2020 pour un montant de 
100 000 €. 
La Fondation APICIL est sensible à la générosité 
de son bienfaiteur dont bénéfi cient également 
l’association À chacun son Everest, la Société 

Protectrice des Animaux ainsi que la commune 
du Chambon-sur-Lignon « en remerciement 
de l’accueil qui m’a été réservé par les nombreux 
habitants dans le domaine éducatif ».
Comme tous les dons et legs eff ectués à la 
Fondation APICIL, le don de Monsieur Erich 
Schwam est exonéré de droits de succession 
et sera entièrement consacré à des projets de 
lutte contre la douleur, physique et psychique à 
tous les âges de la vie, sur le territoire français.
L’acceptation de ce legs sera soumise au conseil 
d’administration de la Fondation APICIL, le 
16 mars 2021.

* Recherches eff ectuées par l’historien Gérard Bollon.

Ce début d’année 2021, la Fondation APICIL a été désignée légataire Ce début d’année 2021, la Fondation APICIL a été désignée légataire Ce début d’année 2021, la Fondation APICIL a été désignée légataire 

Sur les traces d’Erich Schwam,
discret et généreux donateur
de la Fondation APICIL



Par chèque à l’ordre de la Fondation APICIL

 40 € 60 € 100 € 150 €

    

 Autre montant : ....................................€ 

Par prélèvement automatique mensuel
 10 € 20 € 50 € 100 €

    

 Autre montant : ....................................€
N° national d’émetteur : 620078

Merci de retourner le présent accord accompagné d’un RIB (BIC-iBAN)

Par un don en ligne
www.fondation-apicil.org

21, place Bellecour / 69002 Lyon

Nom :  ...........................................................................................................

Prénom :  ..................................................................................................

Mail :  ............................................................................................................

Téléphone :  ...........................................................................................

Adresse :  ...................................................................................................

..............................................................................................................................

Code postal : 

Ville :  ............................................................................................................

Date : 

Déductions fiscales avantageuses
La Fondation APICIL, Reconnue d’Utilité Publique par 
le décret du 29 mars 2004, vous permet d’obtenir des 
avantages fiscaux intéressants grâce aux dons, mais 
également par les legs et les donations.

Si vous êtes redevable de l’IFI, 75 % du montant de 
votre don sont toujours déductibles de cet impôt.
Les données personnelles collectées lors de cette campagne d’appel au  
don font l’objet d’un traitement informatisé par la Fondation APICIL et  
sont destinées à la gestion, au traitement de votre don ainsi qu’à l’envoi  
de votre reçu fiscal, sur la base des intérêts légitimes de la Fondation  
APICIL. Ces données sont uniquement destinées à la Fondation APICIL,  
elles peuvent être utilisées par des tiers mandatés pour réaliser les  
envois. Vos données sont conservées au sein de l’Union européenne, et ce  
pour la durée nécessaire à la réalisation des objectifs énoncés ci‑dessus.  
Vous pouvez en demander l’accès, la rectification, l’effacement, la  
portabilité, demander une limitation des traitements, vous y opposer,  
introduire une réclamation auprès de la CNIL et définir des directives  
post mortem en écrivant à : Fondation APICIL ‑ Délégué à la protection  
des données ‑ 21, place Bellecour ‑ 69002 Lyon / dpo@fondation‑apicil.org

Je fais
   un   don
Réduction fiscale de

66%
Ex : un don de 100 € = 34 € après réduction



Pour en savoir plus, rendez-vous sur
www.fondation-apicil.org

Reconnue d’Utilité Publique en mars 
2004, la Fondation APICIL a pour objet 
la lutte contre la douleur physique et 
psychique à tous les âges de la vie. 

Créée et financée par le Groupe APICIL,  
l’objectif de la Fondation APICIL est d’appor-
ter aux soignants, chercheurs et associations, 
un accompagnement souple et efficace pour 
les aider à innover au service des personnes 
rendues vulnérables par la douleur.

ENGAGÉS
POUR SOULAGER
LA DOULEUR

La Fondation APICIL agit à travers 3 axes 
principaux :

— Financer la recherche,

— Accompagner le soin,

— Sensibiliser et informer.

Humanité et innovation sont au cœur des 
préoccupations de la Fondation APICIL 
dans le choix des projets accompagnés. La 
gouvernance de la Fondation APICIL est 
assurée par un conseil d’administration et 
un conseil scientifique qui garantissent le 
sérieux et la solidité des actions menées.

Sujet universel et intemporel, la lutte 
contre la douleur s’inscrit dans une vision 
humaniste de la société, partagée par les 
conseils scientifique et d’administration 
de la Fondation, le Groupe APICIL, les 
nombreux partenaires et donateurs qui 
sont, comme la Fondation APICIL, engagés 
pour soulager la douleur.

Plus de 
785 projets 
soutenus  
depuis 2004

des projets 
financés  
partout  
en France

10,9 millions 
d’euros 
consacrés  
à la prise 
en charge  
de la douleur


