
Au rooftop de la Maison de l'Alsace
39 Av. des Champs-Élysées, 75008 Paris

MERCREDI

16 NOV 2022

UN ENJEU MAJEUR DE SANTÉ PUBLIQUE !
Le Conseil national de l’Ordre des Médecins s’en est emparé depuis un certain nombre
d’années et a contribué à la réflexion d’une meilleure prise en charge voire considération
des professionnels de santé.
La surcharge de travail, l’épuisement émotionnel, le découragement professionnel, la
dévalorisation du rôle de soignant ont conduit bon nombre de confrères praticiens, aussi
bien hospitaliers que dans l’exercice libéral, sans oublier les médecins salariés, à
surconsommer en substances psychoactives et à sombrer dans des pathologies
psychosomatiques.
Quel état des lieux en 2022 ? Quels signaux faibles à repérer ? Quels conseils à donner
pour la prévention primaire, secondaire et tertiaire ? Quelle prise en charge pour nos
confrères qui sont déjà dans la souffrance ?
Nous allons pouvoir faire le point et croiser les regards avec des experts en santé
psychique et physique lors de notre séminaire à propos de la santé des médecins, ce
mercredi 16 Novembre 2022, de 15h à 19h15.
Un cocktail dinatoire nous permettra de prolonger nos échanges et nos discussions avec
nos nombreux confrères de ville, hospitaliers et salariés.

15h - 15h45
Les troubles 

addictifs chez les 
professionnels de 

santé

16h00 - 16h45

Table ronde sur la 
santé psychique des 

professionnels de 
santé, quel impact 
et quelle prise en 

charge ?

17h30 – 18h15

La résilience, est-ce 
inné chez les 

professionnels de 
santé ?

18h30 – 19h15
Table ronde sur la 

santé 
cardiovasculaire et 

physique des 
médecins

Cocktail dinatoire
19h20 – 22h

INSCRIVEZ-VOUS VITE !

Conférenciers : Pr Laurent KARILA – Addictologue / Erwan DEVEZE –
Neuroperformance / BESSAS Alexia – Psychologue clinicienne - Crise Up / Dr Gisèle
BIRCK – Psychiatre – ARIHM Conseil /Henri RUBINSTEIN – Neurologue – Expert en
rigologie / Régis JUANICO - Ancien Député de la Loire - Expert en Politique Publique
Sportive- Conseiller Départemental / Patrick JOURDAIN – Cardiologue – Covidom /
Jean-Luc GRILLON – Médecin & spécialiste du sport au travail

Modérateur : Dr Vinh NGO – Directeur Général - CIAMT

https://www.ciamt.org/

LA SANTE DES MEDECINS

CONFERENCES 
& TABLES RONDES 
DE 15H A 22H

https://www.ciamt.org/

