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Déclaration de liens d’intérêts
Professeur Éric GALAM (75018 Paris)
▪ Médecin généraliste libéral, en exercice, Paris 18ème, depuis 1982.
▪ Professeur associé médecine générale, Département Universitaire Médecine Générale,
Université de Paris, depuis 2004.
▪ Chargé de mission CNOM et conseiller technique de la plateforme téléphonique nationale
d’écoute et d’assistance aux médecins et aux internes (Tél : 0800 288 038).

▪ Membre Expert de l’Observatoire National de la Qualité de Vie au Travail (QVT) des
professionnels de santé et du médico-social.
▪ Auteur de nombreuses interventions, formations, articles et ouvrages sur les soignants.
▪ Co-directeur d’enseignement du DIU Soigner les Soignants depuis 2015.
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Déclaration de liens d’intérêts
Docteur Bénédicte JULLIAN (31300 Toulouse)
▪ Médecin psychiatre addictologue.
▪ Praticien hospitalier temps plein dans le service d’addictologie du CHU de
Toulouse depuis mai 2014 :
o Activité de soin aux soignants dans le cadre de l’addictologie au CHU de
Toulouse.
o Coordinatrice d’un programme d’ETP en addictologie.
o Enseignante en addictologie (DU addictologie, DES psychiatrie, IFSI, IPA,
SSS…).
▪ Animatrice de groupes de pairs de soignants CHU de Toulouse.
▪ Diplômée du DIU Soigner les soignants en 2018.

▪ Coordinatrice pédagogique du DIU depuis septembre 2020.
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Déclaration de liens d’intérêts
Docteur Jean-Jacques ORMIERES (31000 - Toulouse)
▪ Médecin généraliste libéral, médecin traitant de soignants et de leurs familles
pendant 36 ans (1977 – 2013).
▪ Retraité depuis le 01.11.2013.
▪ Co-fondateur en 2010 de l’Association d’entraide MOTS (Médecin,
Organisation, Travail, Santé).
▪ Président d’honneur du TECT (Tutorat d’Entraide des Carabins Toulousains).
▪ Anciennes fonctions :
o
o
o
o
o

Membre titulaire du CDOM 31 (1998 - 2012).
Maître de stage et chargé d’enseignement à la fac de médecine de Toulouse (1996 - 2012).
Chargé de mission régional de l’ANDEM, de l’ANAES et de la HAS (1990 - 2009).
Conseiller médical ARS Midi-Pyrénées (2010 - 2013).
Fondateur, animateur et coordinateur d’un pôle de santé (ELSA) (2005 - 2009).

▪ Coordonnateur pédagogique du DIU Soigner les Soignants (2015 - 2020).
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Déclaration de liens d’intérêts
Professeur Jean Marc SOULAT (31300 Toulouse)
▪ Professeur à l'université Toulouse 3.
▪ Praticien hospitalier en médecine et santé au travail au CHU de Toulouse :
o Chef du pôle santé publique et médecine sociale du CHU de Toulouse;
o Directeur du service de santé au travail du CHU de Toulouse.
▪ Médecin-conseil national de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
▪ Membre du conseil scientifique de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de
l'alimentation, de l'environnement et du travail.
▪ Président du collège des enseignants hospitalo-universitaires en médecine et santé
au travail.
▪ Directeur d’enseignement du DU des tuteurs et maîtres de stage en Santé au travail.
▪ Co-directeur d’enseignement du DIU Soigner les Soignants depuis 2015.
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