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Le savais-tu ? 
Le coût moyen d’un litige est d’un peu plus de 

113.000 euros (étude FFSA 2013) 

 
Le Groupe Pasteur Mutualité pour vous couvrir via votre 
adhésion :  
 
- En RCP – PJ : accompagnement pour vous défendre 

et réponse à vos questions dans le cadre de votre 
internat 

- En Prévoyance : complète votre salaire en cas 
d’accident 

 
Pour compléter vos garanties découvre l’ensemble des 
assurances pour les internes proposé par Groupe 
Pasteur Mutualité. 
 

 
(lien site : http://www.gpm.fr/votre-profession/jeunes-

professionnels/internes.html  
 

 
Contactez votre conseiller Groupe Pasteur Mutualité : 
 
              
             Grégory BEAUFILS –  Conseiller Paris  
             06 6529 9429 - Gregory.BEAUFILS@gpm.fr 
  
               
              Jonathan RAPHAEL  – Conseiller Paris 
              06 9906 4099 - jonathan.raphael@gpm.fr 
              
              Serge NGAMBI – Conseiller 78 & 92  
              06 6014 7495 - serge.ngambi@gpm.fr 
 
Conseiller 93 : Abiboulaye SAMB 06.70.12.65.05 
Conseiller 94 : Fabienne RICTER 06.60.13.84.94 
Conseiller 91 : Magalie NGUYENVANQUI  06.69.86.43.58 
Conseiller 77 : Sébastien FERRON 06.61.61.97.62 
 
 
Géraldine FAURE – Directrice Paris  06 7236 8059  - geraldine.faure@gpm.fr 
Jacques CUKIER – Directeur IdF  06 7679 0142 -  jacques.cukier@gpm.fr 

 

http://www.gpm.fr/votre-profession/jeunes-professionnels/internes.html
mailto:Gregory.BEAUFILS@gpm.fr
mailto:serge.ngambi@gpm.fr
mailto:geraldine.faure@gpm.fr
mailto:jacques.cukier@gpm.fr


 

 
 

 
(lien site : http://www.gpm.fr/votre-profession/jeunes-professionnels.html) 

 
 

 
Burn-out : Vous êtes aussi concerné ! 
 
Surcharge de travail, isolement, amplitude horaire, 
exigence de plus en plus grande des patients, 
dysfonctionnement relationnel avec la hiérarchie, 
lourdeur des tâches administratives… 
Plus que les autres métiers, les professionnels de 
santé sont confrontés aux burn-out. 
 
C’est pourquoi le Service d’Entraide de Groupe 
Pasteur mutualité se tient chaque jour à l’écoute 
des adhérents pour leur apporter aide et soutien 
via une hotline spéciale. 
Il offre également à chaque adhérent du Groupe 
une consultation de prévention et d’évaluation 
de l’épuisement professionnel. 
 
En savoir plus sur le Burn-out des internes. 

 
Surmené ? A bout ? 
Pour être mis en relation avec un médecin 
consultant via le service d’entraide du groupe : 
01 40 54 53 77 
consultationprevention@gpm.fr  
www.souffrancedusoignant.fr 
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