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Les équipes du CHU de Toulouse
participent à la 6ème Journée Mondiale de
la Douleur sur le thème des douleurs
musculo-squelettiques
C’est en partenariat avec l’International Association for the Study of Pain
(IASP) que la Société Française d’Etude et de Traitement de la Douleur
(SFETD) participe depuis plusieurs années à la journée mondiale de la
douleur par l’intermédiaire des Comités de Lutte contre la Douleur (CLUD)
qui organisent des manifestations locales.

Conférence Grand public
les Troubles Musculo-Squelettiques (TMS) sur la sellette »
Lundi 19 Octobre 2009 de 15 h 30 à 17 h 30
Espace Duranti (rue du Lieutenant-Colonel Pélissier - Toulouse)
Le Comité de Lutte contre la douleur du CHU de Toulouse organise une
conférence ouverte au grand public sur le thème «Les Troubles MusculoSquelettiques (TMS) sur la sellette » :
 Quels sont les moyens de lutter contre la douleur des TMS ?
 comment les prévenir ?
Les professionnels de santé du CHU de Toulouse seront à la disposition du
public pour répondre aux questions qui ne manqueront pas d’être posées.
En France, les TMS sont la première cause de maladie professionnelle
reconnue (environ 3/4 des nouvelles maladies professionnelles prises en
charge) et leur nombre augmente d’environ 18 % par an depuis dix ans.
Programme :
15h30 : Impact socio-économique des TMS : Docteur Yolande Esquirol
(Médecin Spécialiste des maladies professionnelles)
16h00 : Mesures préventives des TMS : Docteur Béatrice Grandmottet
(Médecin du Travail - Algologue)
16h30 : Traitements : qu’est-ce qui fonctionne ? : Docteur Nathalie
Cantagrel (Médecin Anesthésiste - Algologue)
17h00 : TMS : vers quel professionnel s’orienter ? : Monsieur Jean-François
Couat (Kinésithérapeute - Cadre de Santé Formateur)
17h30 : Echanges avec le public
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