
 
 
Praticien hospitalier ,Docteur en Médecine,   au Centre d’Evaluation et de Traitement 
de la Douleur, Hôpital Carémeau, CHU Nîmes.  
Formation universitaire médecine interne , qualification gérontologie.  
Ancien Interne  
 
Au niveau hospitalier , je suis impliqué dans l’éducation thérapeutique du Patient ( 
ETP , président de la Commission et médecin coordinateur de L’UTEP) , et vice-
président de la commission d’éthique du CHU de Nîmes. 
 
Enseignant universitaire pour la faculté de médecine Montpelier Nîmes, pour la 
faculté de Reims.  
Formateur pour les programmes de traitement des douleurs neuropathiques .  
Enseignement sur la douleur chronique et la douleur pelvienne ( DU , formation 
infirmière , sage femmes , …) 
 
Communications dans les congrès nationaux et internationaux sur le thème de 
la douleur chronique. Douleurs Pelviennes . Douleur et Néphrologie. Douleur et 
cancérologie.  
Dernières communications :  

- Pourquoi et comment le périnée devient une zone de douleur ? rencontre à 
deux mains 2019 Septembre Marseille 

- Accouchement et stress post traumatique . La Rochelle Septembre 2019 
- La douleur pelvienne la comprendre pour mieux la traiter . Rencontre 

gynécologique .Paris Septembre 2019 
- Physiopathologie des douleurs du post parfum -infogyn octobre 2019 
- Comprendre pour la soigner la douleur pelvienne -infogyn octobre 2019 
- Les douleurs en gynécologies congrès Metz octobre 2019 
- Toxine botulique et douleur pelvienne Rouen Novembre 2019 
- La névralgie du nerf pudendal et toxine botulique ? Madrid Novembre 2019 
- La douleur pelvienne et la toxine botulique Marseille Novembre 2019 
- Le nerf et le muscle : couple uni et intime . Le Touquet Decembre 2019 



- Douleur vulvaire : physiopathologie. Santé Femme Paris janvier 2020  
- Douleur neuropathique et cancer Symposium Nîmes janvier 2020 

Publication :  
Savoir identifier la douleur . Médecine de la Douleur pour le praticien Edition 

Masson Janvier 2020 
 
Travail de recherche sur : 
Génétique et opioïdes. 
Douleur et cancer du sein. 
Traitements non médicamenteux en gynécologie  
Toxine botulique et douleur pelvienne 
 
  


