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Lancement Officiel du Site Internet  
de l’Alliance Européenne contre la Douleur (Pain Alliance Europe, PAE) :  

Une alliance pan-européenne pour les patients souffrant de douleur 
chronique présente son site internet au Parlement Européen.  

 
Bruxelles, 23 March, 2012.  
Invitée par le membre du Parlement Européen Jim Higgins (Irlande), l’Alliance 
Européenne contre la Douleur (PAE) lancera officiellement son site internet www.pae-
eu.eu au Parlement Européen le 28 Mars 2012.  Ce réseau pan-européen de 18 
organisations non-gouvernementales, représentant 11 pays de l’Union Européenne, a été 
officiellement créé le 29 Novembre 2011. Son objectif est de fédérer les organisations 
locales et nationales et les associations de patients qui œuvrent dans l’intérêt des 
patients, afin de porter le problème de la douleur chronique au niveau européen.  
 
Un Européen sur quatre souffre de douleurs intenses, ce qui représente 100 millions de personnes dans 
les 27 états de l’Union Européenne. La moitié d’entre eux ne sont pas pris en charge et leurs 
souffrances ne sont parfois pas prises au sérieux. Alors que les douleurs cancéreuses, rhumatismales, 
et orthopédiques sont reconnues et bénéficient du soutien de nombreuses organisations pour améliorer 
leur prise en charge, la douleur chronique n’existe pas en tant que maladie aux yeux des professionnels 
de santé ni pour la société. 
 
“L’alliance PAE souhaiterait améliorer la reconnaissance de ces personnes qui vivent dans la 
souffrance, sans prise en charge adéquate, et dont la qualité de vie est lourdement dégradée par la 
douleur chronique” déclare Joop van Griensven, Président de l’Alliance PAE.  “Au-delà de l’impact 
énorme que la douleur chronique présente pour la santé de l’individu et son équilibre social, elle est 
également responsable de coûts économiques très importants chaque année. Des milliards d’euros sont 
perdus en raison d’un arrêt ou d’une réduction de l’activité professionnelle des patients, et sont 
également mal dépensés par les systèmes sociaux et médicaux à cause d’un mauvais diagnostic ou 
d’une mauvaise prise en charge ».   
 

21 % des Européens souffrant de douleur chronique sont en incapacité de travailler, et 61% des 
patients capables de travailler ont une activité professionnelle très largement impactée par la douleur 
chronique. Selon le Rapport de Consensus Européen sur la Proposition Douleur, la douleur chronique 
coûterait près de 300 milliards d’euros chaque année à l’Europe. La prévalence de la douleur 
chronique sévère est la plus élevée en Norvège, en Pologne, et en Italie.   
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Pour plus d’information ou pour inscription :   
Joop van Griensven 
Président de l’Alliance PAE (Pain Alliance Europe) 
president@pae-eu.eu 
Téléphone : +31 (650) 22 2735 
 
Contact France : 
Martine Chauvin 
Présidente AFVD 
Association-afvd@neuf.fr 
Mob : 06 15 57 83 83 


