SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

Capacité de médecine Évaluation et traitement de la
douleur


Durée
1 an



Composante
UFR Santé
(Unicaen)



Etablissement(s)
Université
de Caen
Normandie

Présentation
Présentation Présentation générale
Il existe dans les 3 Universités des Diplômes Universitaires
ou Inter-Universitaires sur la prise en charge de la douleur.
Ces enseignements répondent à des besoins de formation
de base ; ils doivent donc être maintenus. Cependant, il
est nécessaire d’offrir une formation plus approfondie pour
les praticiens se consacrant plus spéciﬁquement à la prise
en charge de la douleur, en particulier dans les structures
labellisées par le Ministère de la Santé.
C’est pourquoi une Capacité a été créée en commun entre
Amiens, Caen et Rouen en l’an 2000. Cet enseignement a
pour but de donner dans la prise en charge de la douleur, tant
aiguë que chronique, une compétence de haut niveau dans les
domaines fondamentaux, cliniques et thérapeutiques.

migraines 6 ROUEN : Rhumatologie - Médecine Physique
et de Réadaptation 7 AMIENS : Psychiatrie et Douleur - La
chirurgie et la douleur -Les techniques loco-régionales 8
CAEN : Douleurs de l’enfant Douleur et gériatrie -Douleur
aiguë et post-opératoire. 9 ROUEN : Cancérologie - Soins
palliatifs - SIDA, Douleurs de spécialités

Chaque séminaire a une durée d’une quinzaine d’heure
réparties sur 2 jours ou 2 jours et demi.
La présence aux cours est obligatoire.

Admission
Conditions d'accès

Principaux enseignements
L’enseignement théorique, d’une durée de 135 heures, est
réparti en 9 modules (4 la première année, 5 la seconde). Cours
magistraux essentiellement mais avec discussions, rendues
possibles du fait du nombre des étudiants (15 à 25 selon les
années).
Première année 1 ROUEN : Module préparatoire au probatoire
2 AMIENS : Anatomie - physiologie 3 CAEN : Pharmacologie
4 AMIENS : Psychologie de la douleur et du douloureux
Seconde année 5 CAEN : Douleurs neurologiques Céphalées,
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Admission - Inscription Niveau de recrutement
Bac+9
Conditions d'accès en première année du diplôme
Le nombre de candidats acceptés après l’examen probatoire
est au maximum de 30 pour l’ensemble des 3 Universités.
Ce nombre correspond aux capacités d’accueil en terrain de
stage.
Il s’agit d’un nombre maximum. Les effectifs de la Capacité
répondent aux besoins régionaux et sont à la mesure de ceux
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rencontrés dans des régions comparables comme cela a été
présenté lors des réunions de la Commission Pédagogique
Inter Universitaire pour la Capacité Douleur ou des réunions du
Collège National des Enseignants Universitaires de la Douleur.
Peut s’inscrire, tout médecin titulaire du Diplôme d’Etat de
Doctorat en Médecine. Peuvent également être admis à
s’inscrire les titulaires d’un diplôme de médecin permettant
l’exercice dans le pays d’obtention ou dans le pays d’origine

En savoir plus
 https://uniform.unicaen.fr/catalogue/formation/
autres/5719-capacite-medecine-en-evaluation-ettraitement-de-la-douleur?s=&r=

des candidats ainsi que les ressortissants d’un Etat membre
de la Communauté économique européenne dès lors qu’ils
ont accompli et validé la totalité de leurs études médicales.
L’inscription en vue de la préparation de la capacité est
subordonnée à la réussite à un examen probatoire.
Procédure d'inscription : candidature
LIEGARD
Yannick
pour
yannick.liegard@unicaen.fr

les

candidatures

:

Tarif pour une inscription en formation initiale
L'inscription administrative comprend le règlement de la
Contribution Vie Étudiante et de Campus et le règlement des
droits d'inscription. Le détail est à retrouver sur le portail des
formations.

Infos pratiques
Lieu(x)
 Caen

Campus
 Campus 5: PFRS · Pôle des formations et de
recherche en santé
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