
À L’OCCASION DE LA JOURNÉE MONDIALE DE LA DOULEUR 
LUNDI 14 OCTOBRE de 10H à 17H 
À LA CITÉ HOSPITALIÈRE  
185 rue Raymond Losserand - Paris 14e20
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La douleur 
vue par les usagers 
Stands d’information de 10h à 17h 
Des associations de patients sont à votre disposition pour échanger 
et vous informer sur la prise en charge de la douleur. 

Conférence de 13h à 14h  
Pr Richard Trèves, professeur honoraire de rhumatologie à la Faculté de Limoges, 
“Douleur et souffrance à travers les peintures” - salle NDBS niveau -1

Entrée libre - ouverte à tous - patients, proches, 
personnels d’établissements
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La douleur vue par les usagers 

Hall d’entrée du Groupe hospitalier Paris 
Saint-Joseph
Stands d’information de 10h à 17h :     
èANDAR (association nationale de l’arthrite rhumatoïde)
èFrance-AVC 
èFibromyalgie SOS 
èSoulager la douleur par une cure 
èAssociation de Patients souffrant du syndrome de l’intestin 
irritable APSSII 
Stand d’information de 12h à 17h :     
èAssociation des Victimes d’Accidents Médicaux (AVIAM)

      Hôpital Léopold Bellan  
Stands d’information de 10h à 17h :     
èAssociation France Alzheimer
Stand d’information de 10h à 14h :     
èAPF (association des paralysés de France)
Stand d’information de 14h à 17h :     
èFédération nationale des associations de retraités
èOld’Up, Association pour les personnes vieillissantes 

      AURA Paris Plaisance   
Stands d’information de 10h à 17h :     
èFrance Rein
èRéseau de néphrologie d’Ile de France

      Clinique ARAGO  
Stand d’information sur la douleur neuropathique 
post-opératoire de 10h à 17h :     

      Centre de santé Marie-Thérèse 

Stand d’information de 10h à 17h :     
èAFVD (Association Francophone pour Vaincre la 
Douleur) 

Salle de conférence 
NDBS -1
Conférence de 13h à 14h :     
è« Douleur et souffrance à 
travers la  peinture » par le 
Pr Richard Trèves, professeur 
honoraire de rhumatologie à la 
Faculté de Limoges, membre 
de l’Académie de Médecine.

      

Hôpital Sainte-Marie 
-Paris
Stands d’information de 10h à 17h :     
èARSEP (aide à la recherche 
sur la sclerose en plaques)
èMusiCare, application de 
relaxation musicale  
Stand d’information de 14h à 17h :     
èLa compagnie des aidants

Porte 3 - Institut de  
Proctologie - Centre 
de santé Marie-Thérèse

Stand d’information de 10h à 17h :     
èAINP (association d’information 
sur la névralgie pudendale)

À LA CITÉ HOSPITALIÈRE 
185 rue Raymond Losserand - Paris 14e


