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4ème Programme national douleur (2013-2017) "Améliorer la prise en charge des patients algiques dans le cadre d'un
parcours de soins : phase de concertation auprès des parties prenantes »

Bonjour,
La DGOS pilote l’élaboration du futur programme national douleur sur la base des recommandations du
Haut Conseil de la Santé publique (HCSP). Une équipe projet « douleur » a été mise en place et a
associée la Direction générale de la santé (DGS), Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) et
Direction de la sécurité sociale (DSS), 2 sociétés savantes (SFETD et SFAR) et un professeur associé
en médecine de la douleur afin de fédérer les propositions des acteurs.
Trois axes structurent le Programme national douleur et ciblent 55 nouvelles priorités afin d’améliorer
l’évaluation et la prise en charge de la douleur. Ces nouvelles priorités ont été élaborées à partir d’un
diagnostic partagé :
Axe 1 : Améliorer l’évaluation de la douleur et la prise en charge des patients algiques en sensibilisant
les acteurs de premiers recours,
Axe 2 : Favoriser l’expression de la douleur pour mieux la repérer,
Axe 3 : Garantir la prise en charge de la douleur plus spécifiquement à domicile ou en établissement
médico-social.
La DGOS entre actuellement dans une phase de concertation auprès des parties prenantes (sociétés
savantes, associations d’usagers et de professionnels, ordres, fédérations, etc.). Ce Programme en
annexe 1 est accompagné d’une matrice permettant de croiser plusieurs livrables avec les focus relatifs
à 5 douleurs les plus fréquentes en consultation de ville, les destinataires des livrables et les pilotes
(institutionnels et non institutionnels) (annexe 2).
Je vous remercie de bien vouloir faire part de vos remarques sur les 2 annexes précitées avant, le
vendredi 13 septembre 2013 […] Passé ce délai, la DGOS sera fondée à penser que ce projet emporte
votre agrément.

Bien à vous
Yannick Le Guen
Sous-directeur du pilotage de la performance des acteurs de l'offre de soins
Direction générale de l'offre de soins
Ministère des Affaires Sociales et de la Santé
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