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-‐	  Médecin	  généraliste	  en	  activité	  libérale	  (Paris	  18ème)	  depuis	  1982	  	  
-‐	  Professeur	  des	  Universités.	  Département	  de	  	  Médecine	  Générale.	  Université	  Paris	  Diderot	  depuis	  
le	  31	  juillet	  2016	  
-‐	  Chargé	  de	  Mission	  Conseil	  National	  Ordre	  des	  Médecins	  (CNOM)	  coordination	  des	  plates	  formes	  
d'entraide	  depuis	  le	  20	  février	  2019	  
-‐	  Membre	  de	  l’Observatoire	  National	  pour	  la	  QVT	  des	  professionnels	  de	  santé	  depuis	  juillet	  2018	  	  
-‐	  Responsable	  (avec	  JM	  Soulat)	  du	  DIU	  «	  Soigner	  les	  soignants	  »	  Universités	  Paris	  Diderot	  et	  
Toulouse	  Rangueil	  (droit	  au	  titre)	  	  
depuis	  2015	  
-‐	  Membre	  du	  dispositif	  Eviter	  l'Evitable	  Revue	  PRESCRIRE	  depuis	  2008	  
-‐	  Rédacteur	  en	  chef	  adjoint	  Revue	  Médecine	  depuis	  2016	  
-‐	  Responsable	  d'	  enseignements	  	  
CORPEX	  (Communication	  et	  Relation	  Professionnelle	  pour	  les	  Externes)	  Faculté	  Bichat	  depuis	  2016	  
De	  l'erreur	  médicale	  à	  la	  sécurité	  du	  patient"	  DES	  Médecine	  Générale	  Ile	  de	  France	  depuis	  2009	  
-‐	  Membre	  de	  groupe	  de	  travail	  de	  la	  HAS	  :	  	  	  
Simulation	  en	  santé	  et	  gestion	  des	  risques	  	  	  Février	  2019	  
Repérage	  et	  prise	  en	  charge	  clinique	  du	  syndrome	  d'épuisement	  professionnel	  ou	  burnout.	  Mars	  
2017	  
Annonce	  d’un	  dommage	  Associé	  aux	  soins.	  Mars	  2011	  
	  
Activités	  notables	  terminées	  :	  	  
-‐	  Médecin	  coordonnateur	  Association	  d’Aide	  Professionnelle	  aux	  Médecins	  et	  Soignants	  (AAPMS)	  :	  
aide	  psychologique	  aux	  soignants	  en	  difficulté	  (h24	  j7)	  de	  2005	  à	  2018	  	  	  
-‐	  Vice-‐Président	  du	  Programme	  Aide	  Solidarité	  Soignants	  (PASS)	  2017-‐2018	  
-‐	  Officer	  de	  l'European	  Association	  for	  Physician	  Health	  (EAPH)	  de	  2014	  à	  2018	  	  
-‐	  Organisateur	  Congrès	  international	  de	  l'EAPH	  à	  Paris	  les	  24	  et	  25	  avril	  2018	  Being	  doctor	  and	  
staying	  a	  person	  	  
-‐	  Médecin	  agréé	  HAS	  pour	  l’Evaluation	  des	  Pratiques	  Professionnelles	  (EPP)	  	  
-‐	  Co	  responsable	  du	  DIU	  "Droit	  médical	  et	  Gestion	  des	  Risques"	  (Paris	  Diderot	  et	  Paris	  13)	  2012-‐2018	  
-‐	  Membre	  du	  bureau	  de	  la	  Commission	  des	  Pratiques	  et	  des	  Parcours	  de	  la	  Haute	  Autorité	  de	  Santé	  
(HAS)	  	  
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BRITISH	  JOURNAL	  OF	  GENERAL	  PRACTICE	  (BJGP)	  	  	  
-‐	  Eric	  Galam,	  et	  al	  ‘Intern	  life’:	  a	  longitudinal	  study	  of	  burnout,	  empathy,	  and	  coping	  strategies	  used	  
by	  French	  GPs	  in	  training.	  BJGP	  Open	  10	  July	  



2017;	  1	  (2):	  bjgpopen17X100773.	  DOI:	  https://doi.org/10.3399/bjgpopen17X100773	  
-‐	  Eric	  Galam,	  Valériane	  Komly,	  Antoine	  Le	  Tourneur	  and	  Jérôme	  Jund	  
Burnout	  among	  French	  GPs	  in	  training:	  a	  cross-‐sectional	  study	  Br	  J	  Gen	  Pract	  2013;	  63	  (608):	  e217-‐
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NOMBREUSES	  DIRECTIONS	  DE	  THESES	  
QUELQUES	  INTERVENTIONS	  en	  France	  sur	  la	  santé	  des	  soignants	  
ISNAR	  (Internes	  de	  Médecine	  Générale)	  Toulouse	  30	  janvier	  2015	  	  	  16	  février	  2019	  
URPS	  Lyon	  souffrance	  au	  travail	  des	  professionnels	  de	  santé	  libéraux	  	  23	  novembre	  2018	  	  	  
Conseil	  National	  Ordre	  des	  Médecins	  (CNOM)	  26	  	  juin	  2018	  ;	  10	  avril	  2018	  et	  20	  octobre	  2017	  
Académie	  de	  Médecine	  16	  janvier	  2018	  
ISNI	  (Internes	  de	  Médecine)	  Montpellier	  18	  novembre	  2017	  
Congrès	  Français	  de	  Psychiatrie	  (CFP)	  Montpellier	  26	  novembre	  2016	  
Caisse	  Autonome	  de	  	  Retraite	  es	  Médecins	  Français	  (CARMF)	  17	  septembre	  2016	  
	  
	  


