
PRISE EN CHARGE DE LA 
DOULEUR CHRONIQUE

CONSULTATION DOULEUR

CONTACT

CENTRE HOSPITALIER SAMUEL POZZI
Rez-de-chaussée du Nouveau Plateau Technique

CONTACTER LE SECRÉTARIAT 
DE LA CONSULTATION DOULEUR CHRONIQUE :

05.53.27.41.32

Dès votre arrivée, vous devez vous présenter au bureau 
des admissions munis de votre pièce d’identité, votre 
carte vitale et votre carte de mutuelle. 

Dr ABDEDDAIM
Médecin rhumatologue

Référent douleur
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LES HORAIRES DE CONSULTATION

Tous les lundis matin de 10H00 à 12H30.



NOUS VOUS AIDONS 
À NE PLUS AVOIR MAL 
OU AVOIR MOINS MAL

La  douleur est une expérience 
sensorielle et émotionnelle 

désagréable en réponse à une atteinte 
tissulaire réelle ou potentielle ou 

décrite en ces termes...*

LA DOULEUR, PARLONS-EN !

Article L.1110-5 du code de la santé publique
Toute personne a le droit de recevoir des soins visant à soulager sa douleur. Celle-ci doit être en toute circonstance 
prévenue, évaluée, prise en compte et traitée [...]

Au Centre Hospitalier Samuel Pozzi, la consultation douleur est en lien 
avec le Comité de Lutte contre la Douleur (CLUD).

* Définition de la douleur - Organisation mondiale de la santé (OMS)

LA DOULEUR EST UNE EXPÉRIENCE 
CONNUE DE TOUS

Dans cet établissement, nous nous engageons ensemble à prendre en charge votre douleur : 
Douleurs chorniques ou persistantes (maligne ou non), douleurs post-zostériennes, migraine, mal de dos...

PRENDRE RENDEZ-VOUS

Votre demande de dossier se fait 
auprès du secrétariat de la consultation douleur 

par vous-même ou votre médecin traitant

Vous devrez remplir un questionnaire d’orientation 
avec l’aide de votre médecin traitant

Pour prendre rendez-vous, il vous suffit de remettre 
votre questionnaire d’orientation rempli et 
la lettre de votre médecin traitant détaillée 
au secrétariat des consultations externes

Lors de votre rendez-vous
Vous devrez vous munir de votre dossier médical complet 

(radiographies, scanners, IRM, compte-rendus et courriers médicaux)


