
Les Princ i p e s Fondamentaux
 1  La prise en considération de la douleur, sa prévention et les moyens de son soulagement constituent un droit fondamental.
 2  L’évaluation de la douleur et son suivi sont essentiels. Ils doivent être menés à l’aide d’outils validés et figurer dans les dos-

siers du patient.
 3  Le soulagement de la douleur doit s’effectuer rapidement et simultanément à la recherche de sa cause, y compris en ur-

gence. Cela afin de limiter le risque de chronicisation.

Le Pati ent Douloureux
 4  Tout patient qui se plaint d’une douleur physique, ou décrite comme telle, doit être entendu et sa douleur prise en compte

pour sa valeur diagnostique, sa souffrance émotionnelle, l’impact sur sa qualité de vie et ses conséquences psycho-sociales.
 5  Un patient insuffisamment soulagé doit bénéficier d’un avis spécialisé dans l’évaluation et le traitement de la douleur.

Les dimensions cliniques, psychologiques, socioculturelles et familiales d’une douleur chronique doivent être prises en
charge par une équipe pluriprofessionnelle, en coordination avec le médecin traitant. 

 6  Les patients vulnérables, peu ou pas communicants verbalement, nécessitent une évaluation par des outils adaptés, à
la recherche de signes observables de douleurs, nouveau-nés, enfants, personnes âgées, personnes en situation de handicap
physique ou mental, dans le coma, dans la précarité…

 7  Le patient doit être informé (à défaut, son représentant légal ou la personne de confiance) des moyens diagnostiques et
thérapeutiques concernant sa douleur. Il est libre d’accepter ou de refuser, sans que cela ne signe l’arrêt du suivi. 

 8  Les conséquences psychologiques et sociales de la douleur chronique des patients accidentés ou atteints de maladies
professionnelles doivent être prises en compte dans l’estimation des dommages et des suites à donner.

Les Trait ements
 9  Le patient doit bénéficier à tout moment des prescriptions et dispensations des thérapeutiques médicamenteuses et non

médicamenteuses validées et adaptées à ses douleurs, à son état et à son âge ; il en est de même pour les techniques antal-
giques invasives.

10  Les opioïdes sont recommandés dans leurs indications légitimes et le strict respect des règles et procédures de prévention
d'addiction et de sécurité encadrant leur utilisation.

11  Les gestes médicaux douloureux identifiés ou présumés comme tels, voire anxiogènes, doivent faire l’objet de mesures
préventives et curatives adaptées aux patients et aux soins réalisés.

12  Les nouveaux traitements antalgiques, médicamenteux ou non médicamenteux, étudiés par la communauté scientifique
internationale doivent faire l’objet de reconnaissance des instances administratives dans les meilleurs délais. 

L’Organisat ion
13  La formation initiale et continue à l’évaluation et aux traitements de la douleur des médecins et de tous les professionnels

de santé doit être une priorité. Les autorités de santé, les universités, les écoles professionnelles et les directions d’établis-
sements doivent la mettre en œuvre. 

14  La Médecine de la douleur, Algologie, doit être reconnue comme une discipline médicale afin de garantir la qualité de
l’enseignement, de la recherche et de la prise en charge de la douleur rebelle et chronique.

15  L’accès aux structures d’évaluation et de traitement de la douleur doit être facilité par leur pérennisation et leur dévelop-
pement ainsi que par une meilleure information du public, des médecins et de tous les professionnels de santé.

16  La recherche fondamentale, clinique, psychologique, sociale, culturelle et éthique dans le domaine de la douleur doit être
promue et soutenue.
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La douleur se rencontre dans tous les domaines de la médecine.
Les principes généraux ci-dessous sont proposés en conformité avec les bonnes pratiques relatives aux données

scientifiques, dans les limites de la sécurité du patient, ainsi que dans le respect des principes déontologiques et éthiques. 

Académie Nationale de Médecine (ANM) • Académie Nationale de Pharmacie (ANP) • Société Française d’Etude et Traitement de la Douleur (SFETD) • Swiss Pain Society (SPS) • Cercle
Luxembourgeois d'Algologie (CLA) • Société Québécois de la Douleur (SQD) • Le Réseau Québécois de Recherche sur la Douleur (RQRD) • Association Francophone pour Vaincre les
Douleurs (AFVD) • L’ Association Québécoise de la Douleur Chronique (AQDC) • Société Française d’Anesthésie Réanimation (SFAR) • Société Française d’Accompagnement et de Soins
Palliatifs (SFAP) • Société Française de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (SOFCOT) • Société Nationale Française de Gastro-Entérologie (SNFGE) • Société Française de Médecine
d’Urgence (SFMU) • Société Française de Neurologie (SFN) • Société Française de Gériatrie et de Gérontologie (SFGG) • Société Française de Radiologie & d'Imagerie médicale (SFR) •
Experts de la Douleur de l’Enfant (PEDIADOL) • Société de Chirurgie Pelvienne et Gynécologique (SCGP) • Société Française de Santé Digitale (SFSD) • Collège National des Gynécologues
Obstétriciens (CNGOF) • Collège Universitaire de Médecine Intégrative et Complémentaire (CUMIC) • Collège National pour la Qualité des Soins en Psychiatrie (CNQSP) • Centre National
Ressources Douleurs (CNRD) • Cercle d’Etude des Douleurs en Rhumatologie (CEDR) • Association Française de Lutte Antirhumatismale (AFLAR) • Association Francophone pour les Soins
Oncologiques de Support (AFSOS) • Association Française des Thérapies Non Médicamenteuses (AFTNM) • Association Nationale des Infirmiers et Infirmières Diplômés et Etudiants (ANFIIDE)
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