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Une nouvelle Alliance pour soutenir 100 millions de patients souffrant de 
Douleur Chronique. 
 

Bruxelles, 29 Novembre 2011.  
En présence de plusieurs responsables membres du Parlement Européen issus des principaux partis 
politiques, d’un Représentant du Commissaire Européen John Dalli, et du Président de l’EFIC 
(l’organisation médicale européenne de la recherche sur la douleur),  la création de l’Alliance 
Douleur Europe (Pain Alliance Europe_PAE) a été officialisée au Parlement Européen.  
 
L’objectif de cette nouvelle Alliance de Patients – un réseau fédérant 18 organisations non-
gouvernementales (ONG) et représentant à ce jour 11 pays européens- est de donner une visibilité 
et un soutien aux millions de personnes souffrant de douleur chronique, sans accès aux traitements 
adaptés, et dont la qualité de vie individuelle est lourdement impactée par cette affection, qui 
génère par ailleurs des pertes économiques lourdes à l’échelle européenne, de l’ordre de plusieurs 
billions d’euros chaque année en raison notamment des arrêts ou incapacités de travail qu’elle 
engendre. 
 
 

Un Européen sur quatre souffre de douleur intolérable, soit 100 millions d’individus à l’échelle des 27 
pays de l’Union Européenne, et la moitié d’entre eux ne bénéficie d’aucun traitement ni même de 
considération pour leur état pathologique. Tandis que les douleurs rhumatismales, orthopédiques ou 
cancéreuses sont reconnues et soutenues par de nombreuses organisations pour améliorer leur 
connaissance et leur traitement, la douleur chronique en tant que maladie est une pathologie encore 
virtuelle et méconnue pour les professionnels de santé et la population générale.   
 
“Le soulagement de la douleur étant un droit de l’homme reconnu par l’Organisation Mondiale de la 
Santé (OMS) et Human Rights Watch (HRW), les états membres de l’Union Européenne devraient 
considérer l’efficacité de la prise en charge et l’accès aux traitements de la douleur chronique comme une 
priorité de santé publique”, estime Hans Georg Kress, président de l’EFIC, la Fédération Européenne de 
l’association internationale pour l’étude de la douleur (www.efic.org).  
 
Travaillant aux côtés de Gina Plunkett, la responsable de l’organisation “Douleur Chronique Irlande” et 
Présidente de l’Alliance Douleur Europe (Pain Alliance Europe _ PAE), il accueille la création de cette 
alliance européenne comme « une étape importante vers notre objectif de reconnaissance officielle de la 
douleur chronique comme un véritable défi de santé publique, non seulement auprès des patients et des 
médecins, mais aussi auprès des responsables politiques, stratégiques et opérationnels des systèmes de 
santé dans toute l’Europe ».  
 
Pour Gina Plunkett, elle-même souffrant de douleur chronique, il sera “primordial” d’appeler les 
gouvernements Européens et les institutions Européennes à s’engager dans une démarche active et à 
décliner une « feuille de route » opérationnelle dans leur agenda politique.  
Les étapes et actions proposées sont:   

1. Reconnaître que la douleur est un facteur limitant important de la qualité de vie et devrait être 
considérée comme une priorité essentielle par le système de santé national.   



2. Favoriser et développer auprès des patients, des familles et des aidants, la disponibilité des 
informations et l’accès au diagnostic et à la prise en charge de la douleur.  

3. Sensibiliser et renforcer la prise de conscience de l’impact médical, financier et social que la 
douleur et ses traitements génèrent et induit pour les patients, les familles, les aidants, les 
employeurs, et le système de santé.  

4. Faire prendre conscience aux professionnels de santé de l’importance de la prévention, du 
diagnostic, et de la prise en charge de la douleur, notamment au moyen de formation spécifique.   

5. Développer la recherche sur la douleur (recherche fondamentale, clinique, et épidémiologique) en 
l’inscrivant dans les programmes prioritaires européens et nationaux, dans le but d’évaluer le coût 
sociétal et les répercussions de la douleur chronique sur les paramètres médicaux, sociaux, et 
professionnels.  

6. Etablir une plateforme européenne d’échange, de comparaison et de référentiel des bonnes 
pratiques entre les états membres, portant sur la prise en charge de la douleur chronique et son 
impact sur la société.    

7. Utiliser la plateforme européenne pour suivre les progrès de la prise en charge de la douleur et 
fournir les recommandations nécessaires à son harmonisation dans le but d’améliorer la qualité de 
vie des citoyens européens.  

 
La douleur chronique représente un coût énorme pour la société, qui est lié à la fois aux dépenses directes 
de soins médicaux ou sociaux et aux coûts indirect résultant de l’incapacité de travailler pour le patient ou 
son aidant. 21% des Européens souffrant de douleur chronique sont en incapacité de travailler, et 61%  
des Européens qui sont en capacité de travail disent que leur condition douloureuse a directement influé 
sur leur statut professionnel. Selon le Rapport de Consensus Européen  sur la Proposition Douleur, la 
douleur chronique serait à l’origine d’un coût annuel de 300 billions d’euros à l’échelle européenne. La 
Norvège est le pays qui présente la plus forte prévalence de douleur intolérable, suivie de la Pologne et de 
l’Italie.   
 

L’Alliance Douleur Europe (Pain Alliance Europe _ PAE) a élu un Comité de Direction le jour de son 
officialisation, et dispose d’un bureau à Bruxelles  à l’adresse suivante : Vlaamse Pijnliga, 
Haachtsesteenweg 579 PB 40, B-1031 Brussels 
 

Pour toute information complémentaire contacter :  Erika Folkes, EURAG Austria, eurag@eurag.at 
 
L'Association Francophone pour Vaincre les Douleurs (AFVD) est l'une des 18 organisations 
fondatrices de l'Alliance Européenne PAE.  
Elle soutient et informe les patients, familles, aidants, et personnes concernées par la douleur sur 
la douleur physique, psychique, et les moyens thérapeutiques disponibles. 
 
Pour toute information contacter : Martine Chauvin, AFVD mailto:association-afvd@neuf.fr 


