
 
 

Première RCP Douleur & Addiction Hauts de France 
Sous la présidence des Professeurs Olivier COTTENCIN, Gilles LEBUFFE & Régis BORDET 

 

Faculté de Médecine de l’Université de Lille - Pôle Formation (nouvelle faculté) 
Jeudi 26 Septembre 2019 - 20h00 

 
Programme 

Introduction : Pr Régis BORDET 
Discussion : Pr Olivier COTTENCIN & Pr Gilles LEBUFFE 

 
- Classification IASP Dr Jean Michel WATTIER 
- La prescription de première intention et les risques de mésusage Dr Sophie GAUTIER 
- Facteurs de risques et vulnérabilité à l’addiction Dr Olivier MENARD 
- Organisation du système de soins douleur dans les Hauts de France Dr Christian LUCAS 
- Organisation du système de soins addictologique dans les Hauts de France Dr Véronique VOSGIEN 
- Modalités pratiques de l’organisation des futures RCP 
- Échanges avec la salle 

 
INSCRIPTION GRATUITE MAIS OBLIGATOIRE EN CLIQUANT SUR LE LIEN SUIVANT :  

http://webquest.fr/?m=71790_rcp-douleur-et-addiction---hauts-de-france---26092019-20h  
 
Mesdames, Messieurs, 
Chers Consœurs, Chers Confrères,  
 
La douleur chronique est un enjeu majeur dans notre pratique médicale et les situations cliniques complexes se multiplient. 
En effet, si la libéralisation de la prescription des opioïdes a été une révolution pour certains patients algiques, elle fut une 
catastrophe pour d’autres qui furent conduits parfois à une addiction sévère aux opiacés. Être algique et dépendant pose 
deux problèmes au patient, deux problèmes qui s’auto-aggravent mutuellement et requièrent un double traitement celui 
de la douleur et celui de l’addiction  
Nous vous proposons une première réunion de concertation pluridisciplinaire sous la forme d’une mise au point sur 
les classifications, les primo-prescriptions, les facteurs de risque d’addiction et les différents réseaux de soins à disposition 
pour traiter ces cas complexes. Au cours de ces présentations des vignettes cliniques seront présentées et l’occasion 
d’échanger avec vos propres cas cliniques … initiant ainsi d’autres démarches plus centrées sur les échanges de pratique 
 
Dans l’attente de vous rencontrer nous vous prions de croire en nos salutations les meilleures 
 

Le Comité d’Organisation 
Dr Véronique VOSGIEN - Dr Nadia BUISSET - Dr Sophie GAUTIER - Dr Louise CARTON  

Dr Christian LUCAS - Dr Jean-Michel WATTIER - Dr Pavlos PETIT - Dr Olivier MENARD- Dr Abdalla MOSSAD 

Pr Olivier COTTENCIN - Pr Gilles LEBUFFE - Pr Régis BORDET 


