
LA DOULEUR C’EST DANS LA TÊTE ? 
SYMPOSIUM DU RÉSEAU DOULEUR

Journée pour les 20 ans du Réseau douleur des HUG
Jeudi 23 mars 2023, de 8h à 17h
Auditoire Marcel Jenny, Hôpitaux universitaire de Genève



8h Accueil

8h15 Mots de bienvenue  
Pr Arnaud Perrier, directeur médical, Direction médicale et qualité, 
HUG 
Sarah Kupferschmid, infirmière spécialiste clinique et coordinatrice 
Réseau douleur, Direction des soins, HUG 
Pr Benno Rehberg-Klug, médecin adjoint agrégé et membre du 
Bureau du Réseau douleur, Service d’anesthésiologie, HUG

8h30  Neurosciences et douleur chronique  
Dr Corrado Corradi Dell’Acqua, Laboratoire pour la théorie de la 
douleur, Faculté de psychologie et science de l’éducation, UNIGE

9h00 Thérapie interdisciplinaire de la douleur chronique 
Dr Marc Suter, médecin associé, Centre d’antalgie, Service d’anes-
thésiologie, CHUV

9h30 Pause-café (visite des stands)

10h00 Danse rythmique avec l’institut Jacques Dalcroze

10h30  Approche psychologique de la douleur chronique et multi 
modalité des thérapies 
Dr Vasileios Chytas, médecin adjoint, Service de psychiatrie de 
liaison et d’intervention de crise, HUG

11h00 Concepts d’éducation aux neurosciences de la douleur : 
l’exemple du programme Explain Pain  
Axelle Mokry, physiothérapeute, Département de réadaptation et 
gériatrie, HUG

11h30  Table-ronde  
En présence des conférenciers et de la conférencière, ainsi que 
d’un ou d’une patiente partenaire 
Modération : Suzy Soumaille, cheffe du Service de publications, HUG

P r o g r a m m e 
J e u d i  2 3  m a r s  2 0 2 3



12h30  Pause repas (visite des stands)

13h30 Ateliers 1, 2 ou 3 à choix sur inscription 
Détail des thèmes abordés ci-contre

15h45  Perspectives et mot de fin 
Dre Petra Vayne-Bossert, médecin adjointe et membre du Bureau 
du Réseau douleur, Service de médecine palliative, HUG 
Sandra Merkli, directrice des soins, Direction des soins, HUG

16h Vernissage de l’exposition photo « Impermance » 
En présence de l’artiste Gwenola de Muralt et de Michèle Lechevalier, 
chargée des affaires culturelles, Service des affaires culturelles, 
HUG

Stands d’information

Durant les pauses, vous pourrez vous informer sur : 

La réalité virtuelle pour plus de confort 
Dr Cyril Sahyoun, médecin adjoint au Service des urgences pédiatriques, 
C. Touvron 

Rôle du ou de la patiente partenaire 
Christine Martinez-Fortis, patiente partenaire aux HUG

Dolodoc : une application pour comprendre la douleur chronique 
Dre Molinard-Chenu, médecin cheffe de clinique, Service de psychiatrie 
de liaison et d’intervention de crise, HUG



Description des ateliers
Les ateliers sont proposés par groupe de sujets : Ateliers 1, Ateliers 2 et Ate-
liers 3. Il est nécessaire de s’inscrire en sélectionnant en sélectionnant l’un des 
ateliers qui est encore disponible (le nombre de places est limité à 45 personnes 
par atelier). 

Ateliers 1

Évaluation de la douleur 
Dre Petra Vayne-Bossert, médecin adjointe et membre du Bureau du Réseau 
douleur, Service de médecine palliative, HUG 
Christine Martinez-Fortis, patiente partenaire aux HUG

Douleur neurogène et traitement 
Pre Marie Besson médecin adjointe agrégée, Service de pharmacologie et 
toxicologies cliniques, HUG

Concept d’éducation de la douleur « Explain Pain » et douleur lombaire 
chronique 
Axelle Mokry, physiothérapeute, Département de réadaptation et gériatrie, HUG 
Dr Stéphane Genevay, médecin adjoint agrégé, Service de rhumatologie, HUG

Ateliers 2

Antalgie interventionnelle 
Dr Ali Bourezg, médecin chef de clinique, Service d’anesthésiologie, HUG

Prévention de la douleur lors des mobilisations 
Pablo Venturelli, physiothérapeute, Service de neurorééducation, HUG

Massage de confort 
Monique Boegli, infirmière, Service d’anesthésiologie, HUG

Ateliers 3 

Gestion des opiacés 
Dre Irène Iselin, médecin adjointe, Service d’anesthésiologie, HUG 
Anne-Sophie Marque, infirmière spécialisée, Service d’anesthésiologie, HUG

MEOPA 
Karine Berthet, infirmière spécialisée, Service d’anesthésiologie, HUG

Communication thérapeutique 
Dr Matteo Coen, médecin chef de clinique, Service de médecine interne 
générale, HUG 
Dre Amandine Berner, médecin adjointe, Service de médecine interne  
générale, HUG



I n s c r i p t i o n s

La participation à cette journée est gratuite.

Matinée
Le programme s’adresse aux professionnels et professionnelles de santé ainsi 
qu’au public intéressé. La participation au programme de la matinée est libre.

Après-midi
Le programme s’adresse uniquement aux professionnels et professionnelles de 
santé. L’inscription aux ateliers est obligatoire, le nombre de place étant limité à 
45 personnes par atelier.

Délai d’inscription

10 mars 2023

Liens pour s’inscrire aux ateliers

Personnel HUG : 
 https://hug-hug.sabacloud.com/Saba/Web_spf/EU2PRD0080/common/ 

ledetail/0000054835

Pour le personnel d’autres institutions : 
 https://hug-externe.sabacloud.com/Saba/Web_wdk/EU2PRD0080/index/

prelogin.rdf?spfUrl=%2FSaba%2FWeb_spf%2FEU2PRD0080%2Fapp 
%2Fme%2Flearningeventdetail%2Fcours000000000056510

https://hug-hug.sabacloud.com/Saba/Web_spf/EU2PRD0080/common/ledetail/0000054835
https://hug-hug.sabacloud.com/Saba/Web_spf/EU2PRD0080/common/ledetail/0000054835
https://hug-externe.sabacloud.com/Saba/Web_wdk/EU2PRD0080/index/prelogin.rdf?spfUrl=%2FSaba%2FWeb_sp
https://hug-externe.sabacloud.com/Saba/Web_wdk/EU2PRD0080/index/prelogin.rdf?spfUrl=%2FSaba%2FWeb_sp
https://hug-externe.sabacloud.com/Saba/Web_wdk/EU2PRD0080/index/prelogin.rdf?spfUrl=%2FSaba%2FWeb_sp


I n f o r m a t i o n s 
p r a t i q u e s

Adresse

Hôpitaux universitaires de Genève
Auditoire Marcel Jenny
Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4
1205 Genève

Informations et questions

En cas de question, vous pouvez vous adresser à Sarah Kupferschmid, 
 022 372 61 31, sarah.kupferschmid@hcuge.ch

Hôpital

Maternité

CMU

mailto:sarah.kupferschmid%40hcuge.ch?subject=

