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Les "Lundis de l’IPSIT " 

«La douleur» 

Organisateurs : L. Tritschler (U1178), F. Coudoré (CESP) 

Lundi 12 avril 2021 - 09h15 - 12h15 (en visioconférence)

https://eu.bbcollab.com/guest/2910971211bd41e7871813c3c16a0a8d 

•

•

9h15 - 9h30 Accueil des participants 
9h30 - 10h15 Perrine INQUIMBERT (Institut des neurosciences cellulaires 
et intégratives -INCI- Equipe "Signalisation nociceptives dans la 
moelle épinière", Strasbourg)

« Introduction sur les voies nociceptives  
et sa recherche sur la plasticité dans la corne dorsale » 

Maître de conférences en physiologie animale et neurophysiologie à la faculté des sciences de la vie 
de l’université de Strasbourg depuis 2012, Perrine Inquimbert étudie les propriétés et de la plasticité 
du réseau neuronal de la corne dorsale. Son objectif est de comprendre les changements qui 
s’opèrent dans ces réseaux spinaux lors du développement des douleurs neuropathiques et de mettre 
en évidence les mécanismes qui sous-tendent la chronicisation de ces états douloureux. 

• 10h15 - 11h00 Marguerite D’USSEL (Médecin responsable de la
consultation douleur chronique du Groupe hospitaliser Paris Saint-Joseph,
Paris)

« Prise en charge clinique de la douleur et de la douleur résistante » 
De formation initiale urgentiste, le Dr D’Ussel est spécialisé en algologie (médecine de la dou-
leur) et est titulaire de la capacité douleur depuis 2012. 
En 2015, elle a monté une structure douleur chronique à l'Hôpital Paris Saint-Joseph qui propose 
une prise en charge globale pluriprofessionnelle aux patients souffrant de douleurs chroniques, 
quelle qu'en soit l'origine.  
Présidente du CLUD (Comité de Lutte contre la Douleur) pendant 8 ans. 

• 11h00 - 11h45 Marie-Christine DJIAN-HALLEPEE (Médecin anesthésiste, 
Hôpital Foch, Suresnes) 

« Prise en charge de la douleur grâce à des stimulateurs médullaires » 
Anesthésiste algologue 
Mini CV à venir 

• 11h45 - 12h15 Discussions 
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