Changer le regard sur la douleur animale : une
Journée Douleur organisée le 27 novembre 2019
par CAPdouleur
Dans le monde vivant nous partageons la douleur avec les animaux. Dans le monde
des professionnels de santé la prise en charge de la douleur est un serment et une
obligation déontologique exposant la douleur comme le cœur de métier des
médecins et des vétérinaires. Les données actuelles des neurosciences et de
l’éthologie nous encouragent à transformer ce cœur de métier en cœur de
compétences. C’est pour explorer cette thématique et faire progresser la
recherche que CAPdouleur organise la première Journée Douleur le 27 novembre
prochain, chez Boehringer-Ingelheim à Lyon.
Intitulée « La Confluence des douleurs de l’homme à l’animal : l’intelligence des
regards croisés, la rencontre scientifique, la volonté de l’échange », cette journée
a pour but de multiplier les perspectives et d’offrir des pistes de réflexion aux
vétérinaires, confrontés au quotidien à la problématique de la douleur.

Un événement unique et pionnier
Par son expérience, le docteur vétérinaire Thierry Poitte, fondateur
de CAPdouleur, a souvent eu l’occasion de discuter et de partager avec des
spécialistes de la douleur en santé humaine, source d’inspiration et d’innovation
pour la santé animale.
C’est ce qui lui a donné l’idée de rassembler des vétérinaires praticiens pendant
une journée autour d’une thématique inspirante : la confluence entre la douleur
chez l’homme et la douleur chez l’animal. Au programme de cette journée : des
conférences, des tables rondes et une soirée au Musée des Confluences, privatisé
pour l’occasion.

Une journée pour croiser les regards sur la santé animale et
la santé humaine
Lors de cette journée unique, l’univers de la santé animale rencontrera celui de la
santé humaine à travers quatre thématiques :
•

L’état douloureux dans notre société du XXIème siècle : de l’homme à
l’animal. Regards croisés du chercheur, du philosophe, et du pédiatre

•
•
•

L’homme « animal » et la recherche. Recherche translationnelle,
évaluation de la douleur et développement thérapeutique
Les actualités douleur en 2020. Cannabis, microbiote et table ronde autour
de l’arthrose
La variété de la douleur dans le monde vétérinaire. Le monde équin, les
reptiles et invertébrés, la faune sauvage

Informations pratiques :
•
•
•
•
•

Conférences : de 9 à 18 heures chez Boehringer-Ingelheim Bâtiment Boréal,
29 Avenue Tony Garnier, 69007 Lyon.
Soirée : Musée des Confluences, 86 Quai Perrache, 69002 Lyon.
Inscription et programme détaillé sur le site www.capdouleur.fr
Tarifs : tarif non adhérent CAPdouleur 290 € HT ; tarif adhérent CAPdouleur
190 € HT.
L’inscription comprend la journée de conférences, le déjeuner sur place,
l'accès privatisé au Musée des Confluences et le diner-cocktail au sein du
musée.

CAPdouleur : un réseau pour réfléchir à la place de la
douleur dans la santé de l’animal de compagnie
CAPdouleur est un réseau de professionnels vétérinaires qui se donne pour mission
de favoriser le partage des compétences et les échanges, afin d’améliorer la prise
en charge de la douleur chez l’animal de compagnie.
CAPdouleur propose un service unique, qui associe un organisme de formation, une
offre d’outils digitaux générateurs de data et un mode de fonctionnement en
réseau pour favoriser le partage. Il s’appuie sur la crédibilité scientifique des
associés et autres intervenants au sein de la communauté vétérinaire.
Le réseau étant aujourd’hui en plein développement, Thierry Poitte a souhaité lui
offrir davantage de visibilité en organisant une journée-conférence. « Notre
objectif est de rassembler 150 personnes pour cette 1ère journée douleur, qui
deviendra un événement récurrent annuel », précise-t-il.

L’innovation au service de la prise en charge de la douleur
CAPdouleur mise sur l’innovation pour mieux comprendre et traiter la douleur
animale. Le réseau utilise des applications web et des objets connectés pour
évaluer la douleur. Il favorise l’approche pluridisciplinaire de la douleur, avec la
complémentarité des traitements pharmacologiques, des biothérapies et des
méthodes non médicamenteuses (nutrition clinique, ostéopathie, acupuncture,
amélioration de l’environnement…) au sein du nouveau paradigme de l’alliance
thérapeutique.
CAPdouleur est résolument tourné vers l’interdisciplinarité, et fait dialoguer
médecine humaine et vétérinaire via la Société Française d’Étude et de Traitement
de la Douleur et l’Institut Analgésia, premier pôle européen dédié à la recherche
translationnelle et à l’innovation contre la douleur.

À propos de Thierry Poitte, fondateur de CAPdouleur
CAPdouleur a été créé par Thierry Poitte, docteur vétérinaire praticien. Diplômé
de l’École Nationale Vétérinaire de Toulouse, Thierry Poitte est titulaire d’un

certificat d’Études supérieures de chirurgie ostéo-articulaire et orthopédie
animales et d’un diplôme interuniversitaire de formation des professionnels de
santé à la prise en charge de la douleur.
Il est référent scientifique Santé Animale de l’Institut Analgesia, membre du CAPEG
(Companion Animal Pain Education Group) et du Zoetis Global Pain Advisory Board.
Il est également lauréat du prix 2015 de l’Ordre des vétérinaires pour récompenser,
selon le président Michel Baussier :
« Une démarche à la fois scientifique, éthique, managériale et de
communication. »
Il a fondé le think tank CAPwelfare, qui est dédié au bien-être de l’animal de
compagnie.

Pour en savoir plus
Site web : https://www.capdouleur.fr/journedouleur
LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/poittethierry/
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