Des équipes soignantes 		
sont à votre écoute
« La lutte contre la douleur est
liée par définition à la pratique
quotidienne de tout soignant.
Au-delà du soin, elle doit devenir
une culture partagée dans notre
pays, entre patients, professionnels
de santé et pouvoirs publics».

Dans chaque unité vous pouvez
solliciter
un(e)
référent(e)
du Comité de Lutte Contre la
Douleur.

PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR
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Référence de la Haute Autorité de Santé :
«La stratégie de prise en charge de la douleur est formalisée dans les différents secteurs de l’établissement
en concertation avec le CLUD».

Centre hospitalier de Rouffach
27, rue du 4e RSM • BP 29 • 68250 ROUFFACH
Téléphone : 03 89 78 70 18 • Site internet : www.ch-rouffach.fr

La douleur est une expérience
connue de tous.

«...La douleur est une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable en réponse
à une atteinte tissulaire réelle
ou potentielle ou décrite en
ces termes...».
Définition de la douleur
Organisation Mondiale de la
Santé (OMS)

Elle peut toucher tout un chacun
parmi les patients de notre
établissement.
Il existe des moyens pour évaluer
et soulager la douleur.

«Dans cet établissement
nous nous engageons à
prendre en charge votre
douleur»

LE COMITÉ DE LUTTE
CONTRE LA DOULEUR
(CLUD)
Le comité se compose d’un
ensemble de professionnels de
l’hôpital et de représentants des
usagers.
Il a pour objectifs de promouvoir
et d’améliorer la qualité de la prise
en charge de la douleur, en tenant
compte du patient ou du résident
dans sa globalité.

Président
Dr Joël OBERLIN
Psychiatre chef de service du
pôle 4/5 de psychiatrie générale

03 89 78 70 14
Article L 1110-5 du code de la santé publique
«...Toute personne a le droit de recevoir des
soins visant à soulager sa douleur. Celle-ci
doit être en toute circonstance prévenue, évaluée, prise en compte et traitée...».

