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L’Institut ANALGESIA organise une Conférence GRAND PUBLIC  
à l’occasion de la Journée Mondiale contre la DOULEUR 

L’Institut ANALGESIA, pôle unique en Europe dédié à la recherche et à l’innovation contre la 
douleur, organise une conférence sous forme de table ronde, le 12 octobre 2015.  

En partenariat avec La Montagne, cette conférence est l’occasion pour l’Institut de sensibiliser le 

grand public au vrai visage de la douleur chronique, sujet méconnu car peu médiatisé et pourtant 

véritable fléau pour la société.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette soirée sera également l’occasion de sensibiliser les Auvergnats à l’existence à 

Clermont-Ferrand d’un Institut de recherche dimension nationale, l’Institut ANALGESIA, qui permet 

de faire collaborer les soignants, les chercheurs et les entreprises autour de projets qui relanceront 

demain l’innovation contre la douleur.    
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Qu’est-ce que la Journée Mondiale de lutte contre la Douleur ?  

L'OMS s'associe à la Journée mondiale contre la douleur célébrée tous les ans au mois d'octobre.  

En France, la SFETD (Société Française d’Etude et de Traitement de la Douleur) soutient et relaie les 

initiatives menées à cette occasion, et notamment la conférence grand public de l’Institut 

ANALGESIA. Car pour la SFETD, cette journée vise à sensibiliser : 

• le grand public : il s’agit avant tout de lui faire savoir qu’il ne doit plus avoir peur d’exprimer sa 

douleur, de consulter et surtout de demander une prise en charge adaptée.  

• l’ensemble des professions médicales et paramédicales : cette journée est l’occasion de les 

sensibiliser au dépistage de la douleur dans toutes les situations et de leur rappeler qu’il existe 

des professionnels spécialisés dans la prise en charge de la douleur (centres et consultations de la 

douleur).  

• les politiques et les institutions : ceci pour rappeler que la prise en charge de la douleur est un 

combat de tous les jours, qui nécessite, bien sûr, des moyens mais aussi un encouragement à la 

formation des professionnels de santé, au développement des structures et à leur pérennisation. 

 

A propos de l’Institut ANALGESIA 

L’Institut ANALGESIA est un pôle unique en Europe dédié à la recherche et à l’innovation contre la 

douleur. Basé à Clermont-Ferrand, il s’appuie sur une expertise de plus de 20 ans en recherche 

préclinique et clinique sur la douleur et depuis 5 ans, sur un partenariat public-privé innovant (le 

Cluster d’Excellence Analgesia Partnership) qui a permis d’initier plus d’une dizaine de projets R&D 

prometteurs.  

Réunir toutes les forces vives en France (soignants, chercheurs, associations de patients, 

entreprises…) pour un rayonnement international, c’est l’objectif que s’est fixé l’Institut ANALGESIA 

depuis sa création en juin 2014. En mettant le patient au cœur de tous ses projets, l’Institut 

ANALGESIA offre des perspectives d’innovation thérapeutique à très court comme à plus long terme.  

 

A propos du partenariat avec Centre France – La Montagne 

Tout au long de l’année 2015, La Montagne et le groupe Centre France 

se sont fortement engagés aux côtés de l’Institut ANALGESIA pour 

accompagner sa campagne d’appel à la générosité et contribuer à le 

faire connaître auprès des auvergnats et des entreprises du territoire.  

Cet engagement repose sur une réelle communion de valeurs entre ces 

deux partenaires qui partagent notamment, l’éthique et le sens de 

l’engagement, la proximité du quotidien et le sens de l’innovation.   

 

 
 
 

Pour en savoir plus, www.institut-analgesia.org 
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