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MEDECINE 

Le devis est établi par le service Formation Continue. La contractualisation sera formalisée par une convention ou un contrat. 

Mobilisation si nécessaire d'outils et de réseaux pour orienter, accompagner et former les publics en situation de handicap 

 

DUREE :  1 an 

 

DATE(s) :   

Cf. Programme 

LIEU :  CHU La Timone 

Marseille  

COÛT/TARIF (PAR AN) :  

1 030 euros Net de taxe 

Etablissement non soumis à la 

TVA 

ORGANISATION : 

5 modules d’enseignements 

SUIVI ET EVALUATION : 

Oral, écrit, mémoire et examen 

terminal 

1 session 

SANCTION DE LA 

FORMATION : 

Diplôme universitaire 

PRE-REQUIS ET 

MODALITES D’ENTREE EN 

FORMATION : 

 
  

 

 

 

 

  

 

 

OBJECTIF :    

 

Répondre aux besoins de formation définis par le plan de lutte contre 

la douleur 2006-2010, au programme douleur 2012.  

 

PUBLIC CONCERNE : 

• Titulaires du diplôme de médecin, de chirurgien-dentiste, de 

pharmacien 

• Titulaires du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute, de 

sage-femme, d'infirmier(e) 

• Titulaires du Master de Psychologie 

• Titulaires du diplôme d'Etat de manipulateur en électroradiologie 

médicale ou du diplôme de technicien supérieur en imagerie 

médicale et radiologie thérapeutique 

 

 

THEMES ABORDES :   

 

• Cours magistraux en 5 modules : 

•  1- connaissances fondamentales 

•  2- évaluation de la douleur 

•  3- les thérapeutiques 

•  4- les grands syndromes douloureux 

•  5- psychologie 

Organisation de la prise en charge de la douleur 

 

Moyens et méthodes 

pédagogiques :  

• Cours magistraux  

 

Responsable de la formation : 

Professeur Jean REGIS 

Docteur Anne DONNET 

Profil des intervenants :  

Professeur des Universités - 

Praticien hospitalier et intervenants 

professionnels 

 

Renseignements et inscriptions 

Téléphone :   

04 91 38 44 54 

carole.talbi@ap-hm.fr 

Taux de satisfaction : en cours 

Taux de réussite :     82,61 % 

Taux d’insertion :    en cours 

 

 

 

DESU Formation des professionnels de santé à la prise en 

charge de la douleur 
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