Centre d'évaluation et de traitement de la douleur
Adresse :
Hôpital Nord Laennec
4e étage - aile nord
boulevard Jacques-Monod - Saint-Herblain
44093 Nantes Cedex 1

Le centre d'évaluation et de traitement de la douleur (CETD) du CHU de Nantes est une
structure de lutte contre la douleur chronique rebelle, labellisée par l'agence régionale
d'hospitalisation (ARS) depuis 1998. Le centre est l'une des cinq composantes du centre
fédératif douleur, soins de support, éthique clinique dirigé par le Pr Julien Nizard.

Missions du centre :
Soins d'algologie :
unité fixe d'hospitalisation (hôpital Nord Laennec, 4e étage aile Nord, coordonnées
ci-contre),
équipe mobile douleur,
consultations douleurs chroniques rebelles :
douleur adulte (responsable Pr Julien Nizard, CETD)
douleur enfant (responsables Dr Marie-Hélène Drouineau, hématologie et
oncologie pédiatrique et Dr Joël Delecrin, orthopédie)
douleur personne âgée (responsable Dr Monika Gobin, centre ambulatoire
nantais de gérontologie clinique)
lombalgie complexe (responsable Dr Joëlle Glemarec, service de rhumatologie)
algies pelvi-périnéales(Dr Amélie Levesque, centre fédératif des pathologies
fonctionnelles pelvi-périnéales)
migraines et céphalées (responsable Dr Emmanuelle Kuhn, CETD)
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douleurs oro-faciales (responsable Dr Bénédicte Enkel et Dr Said Kimakhe),
centre de soins dentaires)
stimulation magnétique transcrânienne (responsable Dr Edwige de Chauvigny,
CETD),
soins palliatifs et soins de support en cancérologie;

Enseignement initial et en formation continue :
formation initiale: médecins, pharmaciens, dentistes, infirmiers, kinésithérapeutes,
ostéopathes, podologues...,
diplôme national d'enseignement supérieur complémentaire (DESC) douleur et médecine
palliative,
diplôme interuniversitaire (DIU) douleur, capacité douleur, capacité et DIU d'acupuncture,
DIU soins palliatifs, DIU médecine naturelle-ostéopathie, diplôme universitaire d'hypnose
thérapeutique,
diplôme interuniversitaire (DIU) acupuncture obstétricale
diplôme universitaire (DU) prévention des risques psychosociaux au travail (projet porté
par le Dr Dominique Tripodi, service santé au travail)

Recherche clinique et fondamentale :
abord médico-chirurgical,
abord fonctionnel, psychologique et socio-professionnel,
techniques, neurochirurgie fonctionnelle de la douleur.

Domaines d’expertise
Le centre d'évaluation et de traitement de la douleur prend en charge les douleurs:
chroniques;
cancéreuses;
du rachis;
orofaciales;
neuropathiques;
pelviennes et périnéales;
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la fibromyalgie ou syndrome fibromyalgique;
le syndrome douloureux régional complexe (SDRC);
l'algodystrophie;
les céphalées;
la névralgie faciale;
la lombalgie.

L'équipe
Médecins
Pr Julien Nizard, responsable du centre fédératif douleur, soins palliatifs et de support,
algologue, rhumatologue, gériatre
Dr Sébastien Abad, praticien hospitalier, algologue et acupuncteur, responsable de
l'hospitalisation et de l’unité de stimulation magnétique
Dr Emmanuelle Kuhn, praticien hospitalier, algologue, responsable de l'équipe mobile douleur
et de l’hospitalisation de jour douleur
Dr Marine Letellier, praticien hospitalier, algologue, responsable de la consultation douleur de
l’enfant
Dr Sylvie Raoul, praticien hospitalier, neurochirurgien, acupuncteur
Dr Elisabeth Mosser, assistante spécialiste, algologue, hypnothérapeute
Dr Edwige de Chauvigny, praticien attaché, algologue, hypnothérapeute
Dr Yunsan Méas, praticien attaché, algologue, acupuncteur, médecin manuel
Dr Eva Kerrouault, praticien attaché, algologue, médecin manuel-ostéopathe
Dr Amélie Levesque, praticien hospitalier, algologue, médecin manuel
Dr Gaël Gernoux, psychiatre
Dr Dominique Tripodi, praticien hospitalier, médecin du travail

Psychologues
Frédéric Gillot
Virginie Quistrebert-Davanne
Kinésithérapeute
Frédérique Penverne
Infirmière équipe mobile douleur
Claire Cosset
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Cadre de santé
Julia Greffier
L'équipe pluridisciplinaire

Annuaire des médecins du service
(les fiches annuaire contiennent des informations "liste rouge" visibles uniquement par les
médecins connectés en tant que tels - voir : espace médecins)
Dr Joëlle GLÉMAREC
Dr Monika GOBIN
Dr Eva KERROUAULT
Dr Marine LETELLIER
Pr Julien NIZARD

Secrétariat
02 40 16 51 73

Consultations tous les jours de 9h a 17h

Vidéos
20h TF1 - 23 avril 2016 - la rTMS
la stimulation magnétique transcrânienne, une autre façon de soulager la douleur
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Vidéo sur les douleurs neuropathiques périphériques localisées (cliquez sur l'image
pour lancer la vidéo).

Reportage au centre de la douleur et interview du Pr Julien Nizard diffusés sur
France 3 Pays de la Loire le 19 octobre 2018

https://www.chu-nantes.fr/centre-d-evaluation-et-de-traitement-de-la-douleur-24021.kjsp?RH=129319

Page 5

