DIPLOME INTER-UNIVERSITAIRE

Directeur d’enseignement : Pr JM SOULAT

Directeur d’enseignement : Pr E GALAM

SOIGNER LES SOIGNANTS
----

PRENDRE SOIN DE CEUX QUI SOIGNENT
ET DE CEUX QUI ACCOMPAGNENT AU QUOTIDIEN
Madame, monsieur, cher confrère,
Dans le cadre des efforts nationaux de mutualisation des actions et d’harmonisation des
ressources d’aide aux soignants, les Directeurs d’Enseignement du DIU Soigner les Soignants (Pr
E GALAM et Pr JM SOULAT) me prient de vous communiquer les informations suivantes :
1. Pour l’année universitaire 2018-2019, les dossiers de candidature (CV + lettre
de motivation) pourront être déposés à partir du mois de juin 2018 à l’adresse
mail : soignerlessoignants@orange.fr.
Les candidatures retenues seront diffusées fin septembre 2018.
Les modalités d’enseignement et de participation ne changent pas :
 Didactique et interactif :









Quatre modules présentiels :

Paris - M1 : « médecin un patient particulier » les 7 et 8 décembre 2018 ;

Toulouse - M2 : « santé mentale des médecins » du 14 au 16 mars 2019 ;

Paris - M3 : « prévention et gestion des risques » les 14 et 15 juin 2019 ;

Toulouse - M4 : « orientation et prise en charge » du 5 au 7 septembre 2019.
Réflexif : audit de pratique.
Productif : journées d’actualité et de soutenance des mémoires : 7 et 8 novembre 2019.

Inter et pluridisciplinaire, il est ouvert à tous les médecins impliqués dans un dispositif
d’entraide ordinal ou non, notamment les médecins de santé primaire et les médecins de
santé au travail. Il leur donne droit au titre.
A titre expérimental et en nombre limité, il accueillera cette année des invités issus des
autres professions de santé.

2. Les journées d’actualité, d’échange et de soutenance des mémoires de la
promotion 3 (2017-2018) sont ouvertes au public. Elles auront lieu les 8 et 9
novembre 2018 à la faculté de médecine Xavier Bichat (Paris).
 Le Président du Conseil National de l’Ordre des Médecins le Docteur Patrick BOUET sera
l’invité d’honneur et présidera la cérémonie de remise des diplômes.
 Le programme et le livre des mémoires sont en cours d’élaboration et vous seront
communiqués ultérieurement, ainsi que les modalités d’inscription.
Nous vous demandons de diffuser ces informations et de noter les dates de ces actions pour éviter
tout chevauchement d’agenda.
Par ailleurs, vous pouvez accéder aux mémoires des promotions 1 (2015-2016) et 2 (2016-2017)
en cliquant sur le lien suivant (appuyez et maintenez la touche Ctrl et cliquez sur le lien) :
https://drive.google.com/drive/folders/1rD1yvhjwiB_7W-avIvd0xuw6fbBzahDs?usp=sharing
Avec mes amitiés confraternelles.
Docteur Jean-Jacques ORMIERES
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