DIPLÔME
UNIVERSITAIRE
Prise en Charge de la douleur par les
professionnels de la santé

Le contexte de création du DU
Le Diplôme Universitaire (DU) en « Prise en charge de la douleur pour les
professionnels de la santé » est né du partenariat entre la Faculté de Médecine et
de Pharmacie de l'Université d'Etat Haïti (FMP-UEH), l’Université de Paris (issue de la
fusion des universités Paris-Descartes et Paris-Diderot) et Douleurs Sans Frontières
(DSF). Ce projet de formation, soutenu au début par le réseau Caritas, et depuis
2016 par l’Agence Française du Développement et FOKAL s’inscrit dans l’objectif
global de promouvoir une culture de la prise en charge de la douleur en Haïti. La
mise en place du DU et sa continuité dans le temps témoigne la volonté d’avancer
vers une concrète amélioration de la qualité des soins dans une dynamique centrée
sur le patient.

Les objectifs
Le diplôme d'université (DU) est une certification créée et habilitée par une
université. Il sanctionne un parcours de formation spécifique, créé pour répondre à
des besoins non couverts par les diplômes nationaux.
Les objectifs principaux sont:
1. Former les professionnels de la santé à la prise en charge de la douleur, des
soins de support et des soins palliatifs.
2. Promouvoir la mise en commun des compétences des professionnels de la
santé à travers la multi-pluridisciplinarité.
3. Renforcer le plaidoyer et la sensibilisation sur la qualité des soins dans une
dynamique centrée sur le patient, l'accès aux antalgiques, la prise en charge des
maladies chroniques et invalidantes, etc.

Public concerné
Le DU s'adresse à tous les professionnels de santé (docteurs en médecine,
résidents d’hôpitaux, pharmaciens, infirmiers, dentistes, psychologues cliniciens et
physiothérapeutes). La formation est destinée principalement aux professionnels
déjà en activité qui souhaitent renforcer leurs connaissances sur le mécanisme des
différents types de douleurs, et leurs compétences pour mieux écouter, soigner et
accompagner les patients douloureux.

Organisation de l'enseignement
La formation se déroule sous forme de séminaires (appelés modules) d’une semaine
par mois pendant 4 mois. Il est normalement organisé dans les locaux de la FMPUEH sous forme de cours interactif. Cependant, cette année, en raison de la
dégradation du contexte sécuritaire dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince, il
sera réalisé complètement en ligne (fais exception de l’examen final qui s’effectuera
en présentiel) afin de préserver le plus possible le bien-être de tous les participants.
Début des cours : les dates seront communiquées aux personnes inscrites
Horaires : lundi-jeudi de 1 h P.M. à 5 h P.M.
Vendredi de 8 h A.M. à 5h P.M.
Le diplôme sera sanctionné par un examen écrit en fin de cursus. Le contenu
pédagogique étant similaire, c’est le même examen que les étudiants du DU de
l’Université de Paris, le même jour à la même heure. Les formations sont réalisées
par des professeurs haïtiens formés et évoluant dans le domaine de l’algologie et des
soins de support. L’accès aux enregistrements des cours dispensés à Paris sera aussi
garanti aux étudiants afin de disposer d’un large matériel pédagogique pour la
préparation à l’examen final.
Les modules de formation seront programmés entre les mois de février et mai 2022
(un module de 5 jours par mois). L’examen final a lieu en juin.

Programme de la formation
Enseignement théorique (80h)
Mécanisme neurophysiologique
Pharmacologie - traitement non médicamenteux
Enfant et douleur
Cancer et soins palliatifs

10h
10h
15h
15h

Sémiologie de la douleur
Grands syndromes douloureux
Pluridisciplinarité - démarche éthique

5h
15h
10h

Cas cliniques et ateliers (20h)
Durée totale : 100 heures
N.B : Présence obligatoire à 75 % des enseignements.

Admission sur dossier
Les dossiers des candidats (C.V - Diplômes, Certificats, Attestation – Lettre de référence
et de motivation, 2 photos d’identité) peuvent être déposés au secrétariat de la FMPUEH ou envoyés par mail à l’adresse suivant : vicedoyenm.fmp@ueh.edu.ht avec
l’objet « Candidature au DU douleur_NOM_PRENOM ».
La réception des dossiers pour la sélection se fera du 13 décembre 2021 au 15 janvier
2022.
Les dossiers seront ensuite étudiés par la commission pédagogique et une
communication officielle sur le résultat d’admission sera partagée via mail aux
candidats retenus. Prière de bien signaler votre adresse mail.
N.B : Les dossiers incomplets ne seront pas acceptés
N.B : Nombre de places limitées : 50 étudiants par promotion
N.B : L’accès à un bon internet sera sous la responsabilité de chaque étudiant et
représente un pré-requis indispensable pour assurer un correct suivi du diplôme

Vos interlocuteurs
La Commission pédagogique du DU :
Dr Denise FABIEN (Unité Douleur – HUEH)
Dr Marjorie RAPHAEL (Unité Douleur – HUEH)
Dr Régine ROCHE (Unité Douleur – HUEH)
Dr Jude MILCE (Vice Doyen de Médecine de la FMP-UEH)
Dr Marie Thérèse DE KERGARIOU (Directrice de programme à DSF)
Pr Alain SERRIE (Président de DSF – Faculté de médecine de Paris Diderot)

Modalités d'inscription
Sélection des candidats
Frais d’analyse du dossier : 1,000.00 Gourdes –
***Paiement effectif à la BANQUE NATIONALE DE CREDIT (BNC)
Nom du compte : DESS/Faculté de Médecine et de Pharmacie
Numéro : 296 0000 280
N.B : Prière d’écrire lisiblement votre nom au niveau de la signature du déposant (pas
de paraphe).

Inscription des candidats retenus dans la sélection
Tarif* : 400 USD pour les professionnels en formation continue
200 USD pour les résidents et infirmiers
*Le montant du tarif a été révisé en raison de l’adoption obligée de la modalité en
ligne.
Les candidats dont les dossiers auront été retenus pourrons procéder à l’inscription
en suivant les modalités suivantes :
Dépôt physique ou envoie scanne du formulaire d’inscription qui sera partage
par mail
Paiement du tarif de participation du DU (selon la catégorie d’appartenance) :
1er versement (50 % du tarif pour sa catégorie) : au plus tard le 13 février
2022*
2e versement (50 % du tarif pour sa catégorie) : au plus tard le 16 avril 2022*
***Paiement effectif à la BANQUE NATIONALE DE CREDIT (BNC)
Nom du compte : DESS/Faculté de Médecine et de Pharmacie
Numéro : 296 0000 280
N.B : Une preuve des paiements effectués devra être déposée ou envoyée à la FMP
selon les échéances déclarées sous peine d’exclusion du DU.
Contact du secrétariat de la FMP UEH : Synsia Joseph et Johane Théodore
Tél : 2811-0285
Courriel : vicedoyenm.fmp@ueh.edu.ht
Site : www.fmp.ueh.edu.ht/du

Témoignages d'anciens étudiants
La formation a développé mes
connaissances en particulier sur les
douleurs
neuropathiques,
les
douleurs des membres fantômes, les
céphalées
et
les
douleurs
cancéreuses.
Katya
Olliver
–
Médecin
Anesthésiste – Formatrice au
Centre Ambulancier National

Le DU m’a fait comprendre la
nécessité d’écouter le patient et de
croire en sa parole. Il m’a aussi
donné les outils nécessaires pour
arriver à prendre en charge
correctement mes patients... Cette
formation permet de sensibiliser les
prestataires de soins (...) sur
l’importance de traiter la douleur
pour qu’elle ne se chronicise pas.
Renan
Charlot
–
Chirurgie
généraliste et directeur médical

