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FONCTIONS ACTUELLES 

Depuis septembre 2014 : Responsable de la consultation douleur chronique du Groupe Hospitaliser Paris 

Saint-Joseph, labellisée par le Ministère des Solidarités et de la Santé en décembre 2015 et agrément pour la FST 

douleur (3ème cycle des études médicales) depuis novembre 2019 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

Décembre 2011-décembre 2019 : présidente du CLUD  

Comité de Lutte contre la douleur du Groupe Hospitalier Paris Saint-Joseph (GHPSJ) 

 

Novembre 2008-février 2017 : assistante puis adjointe aux Urgences  

Groupe Hospitalier Paris Saint-Joseph 

 

COMPETENCES 
 

 Création de la Bulle des personnels, plateforme de décompression et de soins destinée aux personnels 

de l’Hôpital Paris Saint-Joseph, en pleine crise sanitaire Covid-19 le 27 mars 2020 

 

 Fondation et développement d’une consultation pluridisciplinaire douleur chronique : 1461 

patients suivis en 2019 avec 4911 consultations annuelles et 194 HDJ, par une équipe de 17 personnes 

pour 5.8 ETP 

 

 Accompagnement de projets institutionnels  

Mise en place de la prescription systématique pour tout patient hospitalisé d’antalgiques à la demande. 

Amélioration significative des douleurs induites par le brancardage 

 

 Orateur dans divers congrès douleur (SFETD, CNRD, journée du patient douloureux chronique) 

 

 Membre de la commission ambulatoire de la SFETD (société française d’étude et de traitement de la 

douleur) 

 

 Expert auprès de la Haute Autorité de Santé dans le domaine de la douleur 

 

 Membre du comité scientifique de différentes associations (AFVD, la douleur et le patient douloureux 

chronique) ou laboratoires (Grunenthal, Kalinox, Music Care), membre du comité éditorial pour 

l’AFVD et Ethypharm, participation à l’élaboration du projet Caresims (formation par simulation 

numérique validée par la société savante) 

 

 Création d’une application smartphone pour guider la prise en charge de la douleur, destinée aux 

professionnels de santé (>2000 téléchargements) 

 

 Enseignement : directeur de thèse de médecine, enseignement à l’IFSI, formations auprès de médecins 

et pharmaciens, encadrement d’internes FST douleur, étudiants hospitaliers, IADE. 

 



 Recherche :  

- Participation à divers protocoles de recherche multicentriques en cours,  

- Premier auteurs de plusieurs travaux de recherche en cours de soumission en rapport avec la mise en 

place de soutien aux personnels dans le cadre de la crise sanitaire 

- Participation à l’expérimentation nationale du cannabis thérapeutique depuis 31 mars 2021 

- Dépôt d’un projet PHRIP en 2019 (lettre d’intention retenue) 

 

 Organisation de multiples événements sur le thème de la douleur au GHPSJ : journées mondiales de la 

douleur, concert « Music care » pour la fête de la musique, soirée « douleur pour les proches », exposition 

d’œuvres artistiques réalisées par les patients de la consultation douleur… 

 

 

DIPLOMES ET FORMATIONS 
 

2014-2016 : Diplôme Inter-Universitaire « Auriculothérapie scientifique » Paris 11-Strasbourg 

 

2010-2012 : Capacité « Evaluation et traitement de la douleur » Paris V, VII et XI 

 

2010 : Formation « hypnoanalgésie dans les soins hospitaliers » à l’Institut Français d’Hypnose (7 jours) 

 

2007-2009 : DESC de médecine d’urgence 

 

2005 : Epreuves Classantes Nationales. Choix de la filière médecine générale en Ile de France, rang 19 

 

1998 - 2005 : Etudes de médecine à la faculté Xavier Bichat, Paris VII 
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