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Le CHU de Toulouse participe à la 3e Journée 
Nationale de Prévention de la Douleur  
En partenariat avec la Société Française d’Etude et de Traitement de la 
Douleur (SFETD), le Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse (CHU) 
participe à la  

Journée nationale de prévention de la douleur 

du lundi 20 octobre 2008 dont le thème est 

« Douleur et cancer : état des lieux et perspectives ». 
Avec 13 700 nouveaux cas de cancer par an dans la région Midi-
Pyrénées, sensibiliser et informer sur la douleur et le cancer paraît une 
évidence tout autant qu’une nécessité. A cette occasion,  le Comité de 
Lutte contre la Douleur (CLUD) du CHU de Toulouse organise plusieurs 
manifestations pour le grand public sur les différents sites hospitaliers: 

Hôpital Purpan, Amphithéâtre de télémédecine, de 14 h à 16 h. 
conférence-débat gratuite, 
avec la participation d’oncologues, de spécialistes de la prise en charge de la douleur et 
des soins d’accompagnements de l’adulte et de l’enfant, de psychologues et de 
sophrologues  
 
 
Hôpital Larrey, Hôpital de Rangueil, dans les Halls d’accueil de 12 h à 16 h, 
Hôpital des Enfants,  à l’Atrium de 10 h à 16 h : 
stands de sensibilisation à la prise en charge de la douleur et expositions 
picturales autour de la douleur,. 

Les hôpitaux de Toulouse par l’intermédiaire de cette manifestation 
démontrent l’implication et l’engagement des personnels soignants à 
mieux comprendre,  écouter, soulager et accompagner les patients et 
leurs familles tout au long de la maladie. 
 
Contact : 
Docteur Nathalie Cantagrel 
Co-présidente du CLUD des Hôpitaux de Toulouse 
Centre d’Evaluation et de Traitement de la Douleur 
Service de Neurochirurgie 
Hôpital de Rangueil 
Téléphone : 05 61 32 33 77 
 
 


