Association Loi 1901 déclarée d’intérêt général
Cofondée par le sénateur Lucien Neuwirth

Communiqué de presse

Paris le 28 septembre 2015

Le film Hippocrate s’invite dans le débat sur la santé lors de
la Journée mondiale contre la douleur le 19 octobre 2015 à Paris
A l’occasion de la Journée mondiale contre la Douleur, l’association Hôpital 2000 organise pour la première
fois une soirée débat-projection à la faculté de médecine Pierre et Marie Curie de Paris sur le thème de la
prise en charge globale de la douleur : moyens médicaux et ’humanité’.
Une mobilisation de tous les acteurs : professionnels de santé, sociétés savantes, institutions et associatif :
articulé autour de la projection du film Hippocrate, le débat s’adresse principalement à tous les acteurs de soins,
en activité ou étudiants.
Il sera animé par un panel de spécialistes : professeur Olivier Langeron (Hôpital de la Pitié Salpêtrière)
modérateur, Professeur Dominique Pateron (Hôpital Saint Antoine, Paris), Professeur Patrice Queneau de
l’Académie Nationale de Médecine, Paris, Professeur Paul-Michel Mertes (Hospices Universitaires de
Strasbourg), Dr Max-André Doppia (CHU de Caen), Professeur Frédéric Aubrun (Hospices Civils de Lyon),
Dr Michèle Levy-Soussan (Hôpital de la Pitié Salpêtrière, Paris).
En France la prise en charge de la douleur est une obligation depuis seulement 20 ans :
Il a fallu attendre la loi Neuwirth de 1995 pour briser le tabou et instaurer des lignes : « les établissements de
santé doivent mettre en œuvre les moyens propres à prendre en charge la douleur des patients qu’ils accueillent
». Ce cadre a dépuis été renforcé et mieux défini mais la formation et les applications restent un défi.
La douleur est un véritable enjeu de la médecine moderne et personnalisée du 21e siècle : la thérapeutique
progresse mais les malades nécessitant un traitement antidouleur sont de plus en plus nombreux et le personnel
soignant doit pouvoir faire face et remplir sa mission avec les meilleurs moyens à sa disposition dans un monde
où les pressions, économiques et sociétales, s’accroissent sur l’hôpital.
28% des patients douloureux chroniques estiment que la douleur est parfois tellement forte qu’ils
ressentent l’envie de mourir
50% des patients qui sont accueillis aux urgences avec des douleurs sévères, et dont l’état justifierait la
prise d’un antalgique puissant, ne reçoivent pas de traitement contre la douleur1
75% des patients atteints d’un cancer à un stade avancé présentent une douleur modérée à sévère
Chiffre cités dans dossier livre blanc douleur sur le site du ministère de la santé

Un geste concret en fin de soirée : des pompes à morphine portables PCA seront remises par l’association
Hôpital 2000 aux représentants de la Pitié Salpétrière. Ces pompes permettent au malade d’agir rapidement pour
enrayer la douleur en actionnant lui-même le dispositif qui libère l’antalgique ; elles sont surtout utilisées en post
opératoire, cancérologie et soins palliatifs.
Hippocrate : ce film est une fiction mais elle est hyper réaliste, basée sur l’expérience de son réalisateur Thomas
Lilti, lui-même médecin. « Hippocrate » illustre le parcours difficile d’un jeune interne confronté aux réalités de sa
mission vis à vis des patients, de sa hiérarchie, des familles, de ses peurs et des conditions de travail.
Cet événement est placé sous le Haut Patronage du Ministère de la Santé, sous l’autorité Professeur Serge Uzan,
Directeur de l’Institut Universitaire de Cancérologie, ancien Doyen de la Faculté de Médecine Pierre et Marie
Curie, il est organisé en partenariat avec l’université Pierre et Marie Curie, l’Assistance Publique Hôpitaux de Paris
l’Hôpital Universitaire de la Pitié-Salpêtrière et grâce à l’autorisation de Le Pacte et 31 Juin Films.
Lundi 19 octobre 2015 de 19h à 22h, Faculté de Médecine Pierre et Marie Curie, site Pitié Salpêtrière
Amphi CHARCOT 50/52 Bd Vincent Auriol ou 47/ 53 boulevard de L’Hôpital - 75013 Paris
M5 Saint Marcel ou Gare d’austerlitz / M6 Chevaleret / Bus 57 ou 91
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L’association Hôpital 2000, pour vaincre la douleur
Créée en 1999 par le sénateur Lucien Neuwirth et Martine Jambon, l’association se bat pour que tous les patients puissent
avoir accès aux meilleurs traitements contre la douleur. Elle offre aux hôpitaux des matériels antidouleur et des formations et
organise aussi des actions de sensibilisation tout public. Depuis sa création et grâce aux donateurs et mécènes Hôpital 2000 a
notamment financé 1.109 pompes à morphine portables PCA, avec un objectif de 2000 pompes fixé à l’horizon 2020.
martine.jambon@hopital2000.org
04 78 89 78 31 - 06 72 71 47 22
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