La Seconde Victime
Dispositif d’accompagnement et de
soutien des professionnels impliqués
dans un événement indésirable associé
aux soins. Ce dispositif repose sur un
réseau de personnes ressources
(personnel de l’hôpital volontaire, formé
aux techniques d’écoute et aux
cheminements de l’erreur), qui vous
accompagnera en toute confidentialité.
• Contact : 04 66 68 36 05 /8 42 83
• seconde.victime@chu-nimes.fr
INTER.MED
Consultations réalisées par un médecin
généraliste et ouvertes aux médecins ou
étudiants de médecine. L'objectif est
d'aider les médecins à se sentir en bonne
santé physique et psychologique. Le
contenu et la durée de consultation sont
adaptés à votre demande. Les entretiens
se basent sur le respect absolu du secret
médical.
• Contact : 04 66 40 04 72
L'association MOTS
MOTS offre aide et conseil gratuits aux
médecins ou étudiants en médecine en
difficulté dans leur exercice professionnel, en
toute confidentialité vis à vis de toute autre
structure. Il s'agit d'une organisation tournée
autour du bien-être au travail et des valeurs
d'entraide et de confraternité.
• Contact: 0608 282 589
• www.association-mots.org

Liste des contacts utiles :
CROUS : 04 66 64 18 61
SOS-SISLR : sosslir@gmail.com
Médecine Préventive de l’UM :

Dispositif de
soutien aux
étudiants
en difficulté

04 66 02 81 99

INTER.MED : 04 66 40 04 72
Seconde Victime : 8 36 05 – 8 42 83
Addictologie : 04 66 68 69 98
MOTS: 0608 282 589
Responsables pédagogiques :
1er cycle : Dr Vincent Boudousq
vincent.boudousq@chu-nimes.fr
2eme cycle: Pr Pierre-Géraud
Claret
pierregeraud.claret@chu-nimes.fr
Responsable de la Scolarité 1er et
2e cycles : Sébastien Cousin
Tél : 04 66 02 81 90
mednimes-scolarite@umontpellier.fr

Coordonnateur du dispositif :
Pr Castroman
Secrétariat : 04 66 68 45 51
jorge.lopezcastroman@chu-nimes.fr

Si vous êtes étudiant en
médecine ou en maïeutique,
ce dispositif a pour objectif de
vous accompagner, vous aider
et éventuellement vous
orienter face à toute situation
de difficulté au cours de votre
cursus, soit-elle pédagogique,
administrative, psychologique
ou sociale. Il restera
confidentiel et n’interférera en
aucun cas avec vos évaluations.
Il implique les responsables
pédagogiques de la Faculté de
façon à pouvoir vous aider au
mieux, de façon concertée, sur
le bon déroulement de votre
cursus.

Coordonnateur: Pr Castroman

Besoin d’un coup de main?
Dans le contexte des études très
exigeantes de médecine ou
maïeutique chacun de nous pourrait
se retrouver, à un moment ou un
autre, en difficulté. Gérer le stress est
toujours plus facile si nous sommes
aidés, soutenus, ou simplement
accompagnés.
Vous trouverez dans cette plaquette
des dispositifs et structures à
proximité de la Faculté qui sont
susceptibles de vous être utiles. Vous
pouvez également joindre la scolarité
de la Faculté pour avis et orientation.

Dispositif SOS-SILR

et des jeunes médecins se

Dispositif d’entraide entre internes et
ouvert aux étudiants en médecine. Il est
piloté par des internes en psychiatrie et
en médecine du travail pour garantir la
confidentialité des échanges. Ils
peuvent aider sur des difficultés
passagères ou dans certains cas sur
l’orientation rapide vers des médecins
(en ville ou au CHU) partenaires du
dispositif. Pour les contacter, il suffit
d’écrire un mail en laissant vos
coordonnées et ils vous rappelleront
rapidement.

déclarent en état de santé
moyen ou mauvais
Enquête 2016 Ordre national des médecins

Centre régional des œuvres
universitaires et scolaires (CROUS)
de l’université de Montpellier
Le service social du CROUS a pour mission
principale d’aider les étudiants à s’insérer
au mieux dans leurs projets d’études et de
les accompagner dans l’apprentissage de
l’autonomie. Vous pourrez rencontrer un
assistant social qui pourra faire le point sur
votre situation et vous accompagner dans
vos démarches
•

Service universitaire de
médecine préventive (SUMPPS),
antenne de Nîmes

25% des étudiants en médecine

Contact : 04 66 64 18 61

Service des Urgences et Liaison
Psychiatriques

Le Service de Médecine Préventive a
pour mission d’assurer envers
l’ensemble des étudiants la prévention,
la promotion et l’éducation à la santé. Il
dispose de médecins et de psychologues
qui peuvent vous écouter et vous aider.

En cas d’urgence le service des
urgences peut vous accueillir 24h/24h
pour assurer une prise en charge de
crise avant orientation. Un psychiatre
est disponible 24h/24h.

•

• Contact : service des Urgences CHU
Nîmes

Contact : 04 66 02 81 99

•

Contact : sosslir@gmail.com

Dispositif d’aide en cas
d’addiction ou d’usage à risque
Le Pr Perney reçoit dans le service
d’addictologie du CHU les étudiants
ayant (ou se questionnant sur) une
consommation de substance
problématique ou une addiction
comportementale. Les consultations
sont anonymes et confidentielles.
• Secrétariat : 04.66.68.69.98

