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CONSULTATION 
D’EVALUATION 

ET DE TRAITEMENT 
DE LA DOULEUR 

CHRONIQUE
Le but de la consultation douleur est de  :

 - Préciser un diagnostic s’il ya lieu, 

 - Evaluer cette douleur dans toutes ses dimensions, 

 - La prendre en charge avec des traitements 
spécifiques, 

 - Orienter vers les professionnels les plus adaptés

MISSIONS

La consultation douleur assure un accueil physique et 
téléphonique du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 
13h à 17h (répondeur téléponique en dehors des heures 
ouvrales)

HORAIRES

02 32 14 74 98

Pour tous renseignements,
Veuillez contacter  :

Secrétariat de la consultation douleur
Centre hospitalier de Dieppe, 

Avenue Pasteur, 76200 DIEPPE
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Le centre hospitalier de Dieppe est désservi par les 
transports en commun situés à la gare SNCF et à la gare 
routière.
L’accès pieton se fait par l’acceuil central de l’hopital.
La consultation douleur chronique se situe au 2è étage 
du pavillon Le Trividic

COMMENT ACCEDER À LA 
CONSULTATION



PRINCIPES

La consultation douleur du centre hopsitalier de 
Dieppe s’adresse à toute personne souffrant de 
douleurs dites chroniques, évoluant depuis plus de 
trois mois et rebelles aux traitements usuels.

 - article L1110-5 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.»

 - Plan d’amélioration de la prise en charge de la 
douleur 2006-2010

POUR NOUS CONTACTER 
ET OBTENIR UN RENDEZ-VOUS

 - Etre adressé par un médecin qui aura au préalable 
rédigé un courrier motivant cette demande de 
consultation, 

 - Contacter le secrétariat de la consultation douleur 
au 02.32.14.74.98 qui vous donnera un rendez-vous 
et vous adressera un questionnaire qu’il convient de 
remplir soigneusement, 

 - Le jour de la consultation, pensez à vous munir de 
tous vos documents :

 • courrier de votre médecin
 • questionnaire rempli
 • ordonnances
 • radios, scanners, IRM
 • et autres examens complémentaires

QUI SOMMES-NOUS ?

Nous sommes une équipe interdisciplinaire :

 - Médecins :
 • Dr Catherine Defeuillet (responsable)
 • Dr Nicolas Calais
 • Dr Franck Goy
 • Dr Anne-Laure Quesnel

 - Infirmière :
 • Mme Céline Dévé

 - Psychologue clinicienne : 
 • Mme Perrine Trenel

- Secrétaire :
 • Mme  Delphine Heurtaux
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