Douleur
Le Centre Hospitalier de Mont de Marsan dispose d'une équipe de la consultation de la douleur. Cette
équipe prend en charge les patients dits "douloureux chroniques".
Consultation du lundi au vendredi sauf jours fériés de 9 heures à 16 heures 45 sur rendez-vous.
Tél. : 05 58 05 17 80
Hôpital Layné
avenue Pierre de Coubertin,
40 024 Mont de Marsan Cedex
Localisation : entrée principale, RDC

Mission
La douleur chronique se caractérise par :
sa persistance ou sa récurrence,
sa durée au-delà de ce qui est habituel pour la cause initiale présumée, notamment si la douleur évolue depuis
plus de 3 mois,
une réponse insuffisante au traitement,
un retentissement émotionnel,
une détérioration des capacités fonctionnelles et relationnelles du patient dans ses activités.
L’équipe multi-professionnelle élabore un diagnostic, une évaluation bio-psycho-sociale et met en place un traitement
ainsi qu’un suivi régulier sous forme de consultations.
L’objectif est de réduire la douleur autant que possible jusqu'à un niveau permettant une qualité de vie satisfaisante
pour le patient.
L’équipe a aussi pour mission de dispenser des formations auprès des agents, des étudiants et dans des structures
extérieures. Elle travaille en collaboration avec le centre de lutte contre la douleur (CLUD) à l’amélioration de la prise en
charge de la douleur au sein de l’hôpital et avec les partenaires extérieurs.

Déroulement
Vous êtes adressé à la consultation par votre médecin traitant après un examen clinique initial, des avis spécialisés
et/ou complémentaires.
Vous recevez un questionnaire à remplir retraçant votre parcours douloureux.
L’évaluation initiale, est réalisée par plusieurs professionnels lors de différentes consultations. Plusieurs consultations
peuvent être nécessaires pour effectuer cette évaluation initiale et élaborer un projet thérapeutique.

DOCUMENTS UTILES
Lutte contre la douleur.

Télécharger le Contrat d’engagement
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LIENS UTILES
Société Française d’Etude et de Traitement de la Douleur SFETD :
Réseau Aquitaine Douleur Chronique RADC :
aquitaine-douleur-chronique

www.setd-douleur.org

www.sante-aquitaine.fr/espaces/espace-portail/radc-reseau-

EN SAVOIR PLUS
Découvrez le service de consultations de la douleur

CENTRE HOSPITALIER DE MONT DE MARSAN
Avenue Pierre de Coubertin BP 417
40024 Mont-de-Marsan Cedex
Tél. : (33) 05 58 05 10 10
Fax : (33) 05 58 05 10 01
Email : Contact
http://www.ch-mt-marsan.fr/nos-engagements/douleur-160.html
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