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Objectifs du CEC
A la fin de ette fo

atio l’app e a t doit t e apa le de :

1- Pe

de i s de g e la douleu des patie ts u’elle soit aigue ou h o i ue

ett e au

2-Apporter les savoirs de base indispensables et les compétences appropriées pour comprendre et
prendre en charge le patient douloureux
3-Acquérir les connaissances théoriques et pratiques sur les spécificités de la douleur
4- Aider les médecins à développer une prise en charge pluridisciplinaire de la douleur
5-Etablir une meilleure communication entre les médecins de première ligne et les spécialistes dans
la gestion des cas difficiles
6-Diffuser la culture de la prise en charge de la douleur

Public cible

Praticiens impliqués dans la prise en charge de la douleur: Médecins généralistes; résidents,
Médecins spécialistes

Capacité d'accueil
25 apprenants par promotion(Une promotion chaque année)

Descriptif de l'enseignement


Démarrage du CEC :L'enseignement de la formation a débuté au cours de l'année
Universitaire 2018-2019



Du e d’ tudes :1 an d'étude clôturé par un mémoire de fin d'études



Volume horaire :5 séminaires de deux journées(vendredi et samedi /mois) pour la formation
théorique étalé sur un an(Volume Horaire 110 heures)
Des Ateliers pour la formation pratique (Volume Horaire 72 heures)



Modules enseignés :

Tout au long de la formation, chaque apprenant aura un apprentissage qui comporte les modules
suivants :
Module 1:Rappel anatomique et physiologique
Module 2:Pharmacologie
Module 3:Douleurs en Neurologie
Module 4:Psychophysiologie de la douleur et aspects médico-légaux
Module 5:Douleur en cancérologie
Module 6:Douleur en pédiatrie et en gériatrie
Module 7:Douleur chez la femme enceinte
Module 8:Douleurs de l'appareil locomoteur
Module 9: Douleur chez la femme enceinte
Module 10:Douleur Aigues
Module 10:Chronicisation de la douleur
Module 11:Ateliers et simulation
Assiduité :
La p se e au a tivit s d’app e tissage est o ligatoi e, attest e pa les otifi atio s d’assiduit
faites à chaque séance par les enseignants. Les apprenants doivent respecter les horaires prévus

et éviter les absences qui ne doivent pas dépasser les 20% du volume horaire total de chaque
module. Dépassé ce seuil, la validation du module en question ne peut être accordée et le
candidat est déclaré non autorisé à passer l'examen du module à la session principale.
Est déclaré défaillant (ne passe ni session principale ni de rattrapage et doit refaire le module avec la
cohorte qui suit), tous candidat ayant un quota d'absence dépassant 50% du volume horaire total de
chaque module.


Journées d'études

Les rencontres se feront un weekend vendredi toute la journée et samedi matin chaque mois selon
u o ga ig a


ep

ta li à la fa ult de

de i e de Sousse salle d’ED

Modalit s d’ valuatio s :
Session principale

L'épreuve terminale comporte un examen écrit portant sur les notions théoriques noté sur 20 points
et qui représentent100% de la moyenne totale et qui englobe toutes les unités
d’e seig e e t.
Les apprenants qui n'ont pas obtenu la moyenne totale supérieure ou=10 lors de la session principale
doive t epasse l’e a e lo s de la sessio de att apage
Session de rattrapage
Une évaluation théorique sera programmée à la session de rattrapage noté sur 20 et qui représente
100% de la moyenne totale et qui englobe toutes les unités d'enseignement.
L’app e a t a a t valid l'e a e se a auto is à soute i so de
des p o l

oi e e fo tio de la atu e

es u’ils e o t e t su leu s lieu de t avail et e fo tio de leu s affi it s

avec tel ou tel module.
Soutenance de mémoire de fin d'études.
Les sujets de

oi e des a didats so t i spi s du th

ee

elatio ave le C E C. Il s’agit d’u e

évaluation notée sur 20 sous forme d'une discussion élargie avec le candidat sur le sujet de
mémoire avec les membres de jurys.

