
 

  M.A.J. : 20/06/2022 

 
CAPACITÉ D'ÉVALUATION ET TRAITEMENT DE LA DOULEUR 

 
Directeur du diplôme 
 

Professeur Arnaud DELVAL 
 

Conditions d'inscription 
Peut s’inscrire, tout médecin titulaire du Diplôme d’État de 
Doctorat en Médecine. Peuvent également être admis à s’inscrire 

les titulaires d’un diplôme de médecin permettant l’exercice dans 
le pays d’obtention ou dans le pays d’origine des candidats ainsi 
que les ressortissants d’un État membre de la Communauté 
Économique Européenne dès lors qu’ils ont accompli et validé la 

totalité de leurs études médicales. 
L’inscription en vue de la préparation de la capacité est 
subordonnée à la réussite à un examen probatoire. 
Le nombre de candidats acceptés après l’examen probatoire est 

au maximum de 15 à 20 étudiants. 
 

Durée du cycle 
2 ans 

Les inscriptions sont ouvertes tous les 2 ans. 

Évaluation des connaissances 
 
1) Entretien obligatoire préalable avant l’inscription 
En Septembre, un entretien est organisé avec le Responsable 

Universitaire de l'Enseignement de la Capacité : c'est un préalable 
obligatoire avant toute inscription administrative. L'objectif est de 
s'assurer que cette orientation vers la Capacité se justifie en 
tenant compte du Curriculum Vitae du candidat, de son degré de 

motivation, de son parcours médical et de ses perspectives 
d'avenir dans le contexte de la prise en charge de la Douleur 
(intégration potentielle à une Structure Douleur). Il convient 
également de demander au candidat qu'il s'engage à participer 

effectivement aux différents séminaires d'enseignement organisés 
sur deux années ainsi qu'aux stages pratiques 

 
2) Modalité de validation des enseignements 
- 1er contrôle des connaissances en fin de 1ère année d’une durée 
de 3 heures comportant 6 questions sur les données 

fondamentales, 
- 2ème contrôle des connaissances en fin de 2ème année portant 
sur l’ensemble du programme, 
- Mise en situation clinique en fin de 2ème année, 
- Examen écrit de rattrapage organisé en fin de 1ère année 
 Seuls sont admis à un examen écrit de rattrapage les étudiants ayant 
obtenu une note entre 8 et 10/20 à l’examen écrit initial. En cas d’échec 

à cet examen de rattrapage, l’étudiant n’est pas autorisé à poursuivre 
l’enseignement de la Capacité. 
- Examen oral de rattrapage en fin de 2ème année en cas de note 
inférieure à 10. La réussite à l’examen écrit ou après oral de 
rattrapage conditionne le passage à l’examen oral. 
 

3) Modalité de validation des stages 
Les terrains de stage sont choisis dans la mesure où existe une 
file active suffisante, un encadrement médical régulier, une 
organisation réellement pluridisciplinaire, des réunions de 
synthèse et la possibilité d’encadrer les étudiants en vue d’une 

communication ou d’une publication sur le thème de la Douleur 
Chronique Rebelle. 
Le stage pratique est d’une durée d’un mois dont 15 jours 
effectués au sein de la Structure d’Évaluation et de Traitement de 

la Douleur du C.H.R.U. de Lille (Hôpital Roger Salengro). 

 

4) Obtention du diplôme 
L’obtention du diplôme nécessite la validation des stages, 
l’assiduité aux   enseignements    théoriques   et pratiques ; la 
réussite à l'examen écrit et épreuve clinique sur dossier ou sur 

patient. 

 
 

 

Organisation de l'enseignement 
 

Formation théorique 
L’enseignement théorique sera d’une durée de deux ans et 

comportera au moins 160 heures de cours, réparties entre 
données fondamentales, données cliniques et données 
thérapeutiques, selon les modules définis au niveau national (21 
modules). 

 
Une partie de cet enseignement est mutualisée avec 
l’enseignement du D.E.S.C. « Médecine de la Douleur – 

Médecine Palliative » puisque certains thèmes sont communs 
notamment pour les étudiants ayant choisi « la filière 
Douleur » 
 

Les cours se dérouleront le jeudi et le vendredi à la Faculté de Médecine et 
débuteront en Novembre. (Présence obligatoire). 
 

Formation pratique 
Stages pratiques obligatoires à raison de 30 journées temps 
plein réparties sur les 2 années de formation se répartissant en : 
- Stage principal : 20 journées - Fréquentation de la Consultation 
et/ou Clinique multidisci-plinaire de la Douleur. 

- Stages complémentaires monodisciplinaires :      10 journées. 
+ Travaux dirigés ou ateliers. 
 
 

Droits d'inscription 
TARIFS 2022-2023 

 
Inscription principale : 502 €uros 
- 251 €uros avant l’examen Probatoire, 
- 251 €uros après réussite de l’examen Probatoire 

Tarifs susceptibles d’être modifiés 

 

Pré-inscriptions 
 
Joindre la demande de Pré-inscription accompagnée des pièces 
suivantes : lettre de motivation + C.V.  à : 
 

Monsieur Le Professeur Arnaud DELVAL 
HÔPITAL ROGER SALENGRO – CHU DE LILLE 

Service de Neurophysiologie Clinique 

Avenue du Professeur Émile Laine 
 59037 LILLE cedex 

Tél. :0320445962 POSTE 30949 
arnaud.delval@chru-lille.fr / arnaud.delval@univ-lille.fr 

 
Merci de bien vouloir respecter le délai de dépôt du dossier 

« cachet de la poste faisant foi » 
 
 

Renseignements - Inscriptions 
 

Faculté de Médecine Henri Warembourg 
Service Scolarité – Bureau des Capacités 

2èm étage - Pôle Formation 
59045 LILLE Cedex 

Tél. : 03 20 62 34 96 (ligne directe) 
christelle.sikora@univ-lille.fr 

 
Le programme détaillé est consultable sur le lien ci-dessous : 

http://medecine.univ-lille.fr/capacite/ 
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