DIPLOME INTER-UNIVERSITAIRE

Faculté de médecine de Toulouse

Faculté de médecine de Paris 7

SOIGNER LES SOIGNANTS
Concilier projet personnel de santé et de vie, et exercice
professionnel
MEDECIN INSCRIT AU TABLEAU DE L’ORDRE (libéral, salarié, retraité) et :
 élu d’une instance professionnelle : CDOM, CROM, CNOM, URPS, notamment au sein
d’une commission d’entraide ordinale.
 membre d’un Comité Médical d’Etablissement (public ou privé).
 responsable, effecteur ou référent d’une association d’aide ou d’accompagnement.
 responsable ou intervenant dans une structure de médecine du travail, de prévoyance,
de prise en charge ou de soin.

Ce DIU vous intéresse !
PROGRAMME PRESENTIEL :
 Module 1 : Un patient particulier – Paris du 9 décembre 2016 9h00 au 10 décembre 2016
17h00.
 Module 2 : Santé mentale des médecins – Toulouse du 9 mars 2017 19h00 au 11 mars
2017 13h00.
 Module 3 : Gestion des risques– Paris du 16 juin 2017 9h00 au 17 juin 2017 17h00.
 Module 4 : Prises en charge – Toulouse du 15 septembre 2017 19h00 au 16 octobre 2017
13h00.
MEMOIRES : journée de restitution – Paris le 20 octobre 2017.
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
 Adressez votre lettre de candidature : soignerlessoignants@orange.fr , comportant :
o Nom, prénom, adresses postales et mail, n° de téléphone mobile
o Inscription à l’Ordre des médecins : n° d’ordre et RPPS
o Une lettre de motivation comprenant vos intentions et votre projet personnel
d’action sur la santé et le bien-être au travail des médecins, accompagnée d’un
curriculum vitae.
 L’inscription définitive sera validée après accord des responsables du DIU. Le secrétariat
de l’université se mettra en contact avec vous pour enregistrer votre inscription et vous
donner les détails d’organisation.
 Les frais :
o Pédagogiques sont financés par le montant des inscriptions : 1000 euros par
participant individuel, 1700 euros (entreprise ou structure professionnelle).
o De déplacement, de restauration et d’hôtellerie sont à la charge du participant ou
de l’institution dont il est membre.
 Pour tout renseignement :
o Professeur Éric GALAM (Paris-Diderot) : egalam@hotmail.com
o Professeur Jean Marc SOULAT (Toulouse-Rangueil) : soulat.jm@chu-toulouse.fr

La maquette pédagogique est à votre disposition sur simple demande :
soignerlessoignants@orange.fr
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