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 Pau, le 14 septembre 2017 

Colloque « Douleur en santé mentale » : 8 novembre 2017 au C.H.P. 

Lieux de réflexion, de partage d’expérience et d’innovation, les colloques sont des moments phares pour 
les professionnels désireux d’approfondir leurs connaissances et de mettre à jour leurs savoirs. 

Le groupe Douleur du Centre Hospitalier des Pyrénées organise un colloque inter-établissements intitulé 
"Douleur en santé mentale" : 

Le mercredi 8 novembre 2017 de 17h30 à 20h30, en salle de conférences du C.H.P. 

Le Dr Djéa SARAVANE, chef de service au Centre Régional Douleur et Soins somatiques en Santé 
Mentale et Autisme à l’établissement public de santé Barthélémy Durand à Etampes nous fera l’honneur 
de sa présence lors de ce colloque. 

Xavier ETCHEVERRY, directeur du C.H. des Pyrénées, ouvrira le colloque aux côtés du Dr Florence 
GUYOT-GANS, présidente de la Commission Médicale d’Etablissement, de Stéphane MACKE, 
coordonnateur général des soins et du Dr Dominique LAVANTES-DENCAUSSE, responsable du C.L.U.D. 
(Comité de LUtte contre la Douleur) du C.H. des Pyrénées. 

A 18h, le Dr SARAVANE fera le point sur les actualités nationales de la douleur en santé mentale. S’en 
suivra une présentation des dernières recommandations H.A.S. Douleur en Santé Mentale. 

De 19h15 à 20h15, un partage d’expériences et une table ronde permettront aux participants d’échanger 
autour de la prise en charge de la douleur en établissement de santé mentale. 

Vous pouvez découvrir le programme complet sur le site internet de l’établissement : www.ch-pyrenees.fr. 

 

 


