VIE GÉRIATRIQUE ET GÉRONTOLOGIQUE

Communiqués de presse

Faire reculer les douleurs chez la personne âgée.
Nouvel appel à projets national de la Fondation APICIL contre la douleur
Chaque appel à projets de la Fondation APICIL permet des
avancées en mettant en lumière un sujet particulier dans le
domaine de la lutte contre la douleur. Cette année, pour
son 4ème appel à projets, la Fondation APICIL s’intéresse
spécifiquement aux « douleurs de la personne âgée ».
Cet appel à projets s’inscrit dans la démarche de la Fondation de contribuer à l’évolution des pratiques pour améliorer
la prise en charge de la douleur dans le domaine de la santé.
Toute personne membre d’une équipe de recherche, d’une
équipe médicale, d’une société savante, d’un réseau, d’une
association, d’une organisation de soins ou plus largement,
d’une institution publique ou privée à but non lucratif peut
participer en répondant à cet appel à projets.
Les projets relèveront de différents types comme la
Recherche, la Formation, l’Information, les Pratiques nouvelles, ou le Matériel. Toutes les demandes seront étudiées,
des plus ambitieuses aux initiatives les plus modestes.

150 000 euros seront attribués et partagés entre les projets
lauréats retenus par le jury. La remise des prix se déroulera
en novembre 2015.
Plus d’informations sur www fondation-apicil.org
Renseignements : Fondation APICIL
info@fondation-apicil.org
2004 - 2014, depuis 10 ans la Fondation APICIL contre
la douleur, est mécène en France d’équipes médicales, de
chercheurs, et d’associations pour les aider à réaliser des
projets qui font reculer la douleur.
Reconnue d’utilité publique, elle accompagne ceux qui
combattent la douleur sur le terrain - qu’elle soit psychologique ou physique - en encourageant les pratiques
innovantes dans le domaine de la santé, en complément
des méthodes et techniques habituelles.
Après étude des dossiers par son conseil scientifique et son
conseil d’administration, elle a déjà permis la réalisation de
plus de 350 projets, en attribuant 5,5 millions d’euros, qui
sans cette aide, n’auraient pas pu aboutir.

Le jury sera composé de 16 experts de terrain*, à même
d’évaluer la qualité et la pertinence des projets qui leurs
seront soumis.
Contact presse Fondation APICIL contre la douleur :
christophe@montfort-presse.com

* Docteur Albrand, Chef de Service Médecine Gériatrique Aiguë, Hôpital A.
Charial, 69 Francheville.
Docteur André, Responsable Centre d’évaluation et traitement de la douleur, 43
Le Puy-en-Velay.
Docteur Basset, Médecin responsable Unité douleur soins palliatifs, Hôpital de
Chambéry, 73 Chambéry.
Professeur Bonnefoy, Chef de Service Gériatrie, Hôpital Lyon Sud, 69 Lyon.
Monsieur Bourguignon, Pharmacien UMR CNRS, Biologie évolutive, Hôpital A.
Charial, 69 Francheville.
Docteur Bovier, Médecin Gériatre, HAD de Lyon, 69 Lyon.
Docteur Chergui, Gériatre ostéopathe libérale, 69 Lyon.
Docteur Comte, Responsable PAM Gériatrie HCL, Hôpital E Herriot, 69 Lyon.
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Docteur Des Portes, Gériatre, Centre Hospitalier, 38 Vienne.
Docteur Gaucher, Professeur des universités, Directeur laboratoire psychologie de
la santé, Université Lyon2, 69 Lyon.
Professeur Krolak-Salmon, Responsable Centre de mémoire, Hôpital gériatrique
Charpennes, 69 Villeurbanne.
Docteur Maltaverne, Psychiatre, ex-responsable Pôle gérontopsychiatrie au Vinatier,
69 Lyon.
Docteur Mick, Unité d’évaluation traitement douleur, Centre Hospitalier, 38 Voiron.
Docteur Pickering, Pharmacologue Clinicien, INSERM, 63 Clermont-Ferrand.
Madame Sciessere, Cadre infirmier réanimation, Hôpital St-Luc-St-Joseph, 69 Lyon.
Docteur Valdelievre, Médecine physique, spécialisée algologie, Hôpital gériatrique
Charpennes, 69 Villeurbanne.

