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Prendre en charge la douleur 
des patients adultes

Dr Mathilde Khetta
Rendez-vous sur doctolib.fr

ou au 02 76 67 61 57

Accès  au Centre de Consultations  
. Par les transports en commun : 

Métro : Place du Boulingrin (500 m) - Métrobus TEOR lignes 
2 et 3 : station Saint-Hilaire (en face de la clinique),

. En voiture : Un parking est à votre disposition 
sous notre Centre de Consultations. 

Des places de stationnement gratuites sont 
accessibles aux alentours de la clinique.

Données 
cartographiques© 

2014 Google

                         

Dr Mathilde Khetta

Consultations sur rendez-vous
au 1er étage porte 106 

du Centre de Consultations
de la Clinique Saint-Hilaire

 situé 26 bis bd Gambetta à Rouen
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Médecine de la douleur



La Clinique Saint-Hilaire propose désormais des 
consultations de prise en charge de la douleur 
chronique, dans le cabinet du Dr Mathilde Khetta, situé 
dans le Centre de Consultations de l’établissement, 
boulevard Gambetta.

La douleur chronique

La douleur chronique est une maladie à part entière et 
non plus un symptôme comme l’est la douleur aigüe. 
Ses répercussions sont parfois majeures, sur le plan 
physique, psychologique, social, familial et/ou 
professionnel. 
Il est donc indispensable d’évaluer de façon très 
globale tout patient présentant une douleur 
chronique. 

Qui peut être concerné ?

Tout patient douloureux chronique peut y être 
adressé, quelle que soit l’origine de la douleur 
(lomboradiculalgie chronique, SRDC, douleur 
séquellaire d’une chirurgie, fibromyalgie, douleur 
neuropathique rebelle, etc...).

Prise en charge globale

La prise en charge du patient se fait avec son 
médecin traitant et les autres spécialistes concernés. 
Des courriers sont systématiquement envoyés au 
décours de chaque consultation.

Selon les situations, le médecin de la douleur 
peut être amené à travailler de façon étroite 
avec des professionnels para-médicaux (infirmier, 
psychologue, kinésithérapeute, etc...) qui, chacun, 
apporte son savoir-faire spécifique et participe  de 
façon complémentaire à la prise en charge du patient.

 Objectifs des consultations

Outre la réévaluation du traitement médicamenteux, 
l’orientation éventuelle vers des techniques plus 
spécifiques, les consultations ont aussi l’occasion pour 
le patient d’exprimer ses craintes, ses interprétations, 
ses croyances (parfois fausses) face à sa douleur. 
Un travail d’écoute, puis d’explications, permet parfois 
une meilleure acceptation et adaptation à la situation.

                            

Consultations sur RDV
au 02 76 67 61 57 
ou sur doctolib.fr
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