
Comment ? 

Pour les pa�ents hospitalisé, l’équipe, res-

ponsable d’un pa�ent hospitalisé au Médi-

pole, souffrant de douleur chronique rebelle 

depuis plus de trois à six mois, peut deman-

der une consulta�on au chevet du malade en 

faxant un bon de consulta�on (fax : 90.16). 

Le pa�ent sera vu dans la semaine et sera 

pris en charge par l’équipe pluridisciplinaire 

de l’Unité Douleur.. 

 

« Chaque douleur est une mémoire » : 

E. Fo�orino 

 

Pour les pa�ents non hospitalisés, la prise en 

charge est demandée par un médecin géné-

raliste ou spécialiste à l’aide d’un courrier 

adressé au service de consulta�on d’évalua-

�on et de traitement de la douleur. 

Un ques�onnaire de la douleur est remis au 

pa�ent systéma�quement et à chaque con-

sulta�on, pour une prise en charge personna-

lisée.  

A l’issue du rendez-vous médical,  le pa�ent 

est orienté vers la psychologue, l’hypnothéra-

peute, le psychiatre, l’ostéopathe, la consul-

ta�on infirmière, ou la consulta�on pluridisci-

plinaire en fonc�on de la probléma�que 

iden�fiée et du projet thérapeu�que. La pre-

mière consulta�on de suivi a lieu dans le ou 

les mois qui suivent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Présenta�on de l’équipe 

  Médecins : 

Dr Luc BRUN, algologue 

  Possibilité de consulta�ons spécialisées 

Dr Eric TEMPELGOF, médecin Rhumatologue 

Dr Delphine GRESSE LE DORZE Mésothé-

rapeute 

  Infirmières: 

Laurence GRACIA 

Isabelle DUMONT 

Sandra MONNIER 

Chris�ne PINCOT 

  Psychologue:  Maëlle DENIAUD 

  Ostéopathe :   Michel BOEUF 

  Secrétaire : Katalina VAAMEI-MATATEA 

Notre mission : 

L’Unité d’Evalua�on et de Traitement 

de la Douleur (UETD) s’occupe de pa-

�ents a@eints de douleur chronique.  

L’ évalua�on, l’orienta�on diagnos�que 

et les thérapeu�ques sont effectuées 

par une équipe pluridisciplinaire selon 

un modèle bio psycho social.  

Le service u�lise et développe les théra-

peu�ques médicamenteuses et non mé-

dicamenteuses (Electros�mula�on 

transcutané : TENS, Hypnose médicale, 

Musicothérapie, Tapis d’acupressure…) 

ainsi que des thérapeu�ques dérivées 

de l’anesthésie. 

 

 

 

 

Pour qui ? 

Tous les pa�ents souffrant de douleur 

chronique rebelle c’est-à-dire, selon les 

défini�ons interna�onales :pa�ents 

souffrant de douleurs évoluant depuis 

plus de trois à six  mois et résistant au 

traitement antalgique habituel, intro-

duit  par un courrier de son médecin 

traitant.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qu’est ce que la Douleur chro-

nique ? 

 

« Une douleur chronique est une expé-

rience sensorielle et émo�onnelle désa-

gréable, liée à une lésion �ssulaire exis-

tante ou poten�elle, ou décrite en termes 

évoquant une telle lésion, évoluant de-

puis plus de 3 ans à 6 mois. Elle est sus-

cep�ble d’affecter de façon péjora�ve le 

comportement ou le bien-être du pa�ent 

et de son entourage. »  
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Ou nous trouver ? 
 

L’UETD se situe au Médipole de Kou�o au Rez de 

Parvis, au sein des consulta�ons de Médecine. 

Des consula�ons ont lieu tous les jours du lundi 

au vendredi de 8h à 17h selon les professionnels 

et les spécialités. 

 

Nous contacter 

 

Téléphone : 20.81.08 

Fax : 20.90.16 

 

E-mail : sec-douleur@cht.nc 


