
L’Aumônerie Générale Israélite des Hôpitaux de France  

avec la participation de l’A.M.I.F  

a le plaisir de vous convier à un Symposium sur le thème  

« La prise en charge de la douleur »  

Le Mercredi 14 mars 2018  

De 17h30 à 20h30 

A l’Assemblée Nationale  

126, rue de l’Université 

75007 PARIS 

Inscription dès réception par mail  

Réponse souhaitée avant le 7 mars 2018 

revital.bitoun@consistoire.org  

Places limitées 

Pièce d’identité obligatoire 

Merci de vous présenter 15 minutes  

avant le début du Symposium 

A.R.F 

Association des Rabbins 

Français 

Synagogue Chasseloup-Laubat 

14, rue Chasseloup-Laubat 

75015 PARIS 



Pr. Serge PERROT  

Professeur des Universités, praticien hospitalier et médecin spécialiste de la douleur,  
Rhumatologue au centre d’Étude et de Traitement de la Douleur (CETD) de l’Hôtel-Dieu  

 
« Prise en charge de la douleur : entre la ville et l’hôpital, entre le corps et le cerveau» 

  

Pr. Didier BOUHASSIRA  

Neurologue, spécialiste de la douleur, Directeur de recherche à l’Inserm et de l’unité de 

"Physiopathologie et pharmacologie clinique de la douleur"  

ancien président de la Société Française d’Étude et de Traitement de la Douleur (SFETD) 

 
« L’émergence de la médecine de la douleur au cours du XXe siècle, de ses principaux 
concepts et de son organisation actuelle dans notre pays et au niveau international »  

 

Monsieur le Grand Rabbin Michel GUGENHEIM  

Grand Rabbin de Paris  

 
« Le Médecin face à la souffrance : la prise en charge de la douleur dans le  

droit rabbinique »  

 

Dr. Smadar BUSTAN  

philosophe et scientifique à l’Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale,  

dirige un programme interdisciplinaire international sur la souffrance et la douleur  

 à Harvard 

 
« De la philosophie à la médecine : comment mieux évaluer la souffrance  

et la douleur auprès des patients ? » 

 

Monsieur le Rabbin Mikaël JOURNO  

Aumônier Général Israélite des Hôpitaux de France, Secrétaire Général de l’Association  

des Rabbins Français, Rabbin de la Synagogue Chasseloup-Laubat 

 
« Le rôle de l’Aumônier face à la souffrance et à la douleur du patient » 

 

Monsieur Alain NUTKOWICZ  

Modérateur 

Sous l’égide  

et  

en présence de 

 

Madame Olivia GREGOIRE 

Députée de la 12ème circonscription de Paris 

 

Monsieur Joël MERGUI  

Président du Consistoire  

 

 Monsieur le Grand Rabbin Haïm KORSIA  

Grand Rabbin de France  

 

Monsieur le Grand Rabbin Michel GUGENHEIM  

Grand Rabbin de Paris  

 

Monsieur le Grand Rabbin Olivier KAUFMANN  

Directeur du Séminaire Israélite de France  

 

Monsieur le Rabbin Mikaël JOURNO  

Aumônier Général Israélite des Hôpitaux de France  

 

Docteur Jonathan TAIEB 

Secrétaire Général de l’A.M.I.F  

Association des Médecins Israélites de France 

 

 


