Jean-Daniel LALAU
Né le 21 octobre 1955 à Mazingarbe (62), marié, 3 enfants
6 résidence Christian, chemin de Saleux 80480 Dury
Tél. : 06 88 22 56 61 ; courriel : lalau.jean-daniel@chu-amiens.fr (n° ADELI : 801017278).

Expérience professionnelle
Centre Hospitalier Universitaire d’Amiens : activités de soins
- Chef du service d’endocrinologie-nutrition : depuis 2004
- Responsable du pôle de prévention et d’éducation du patient d’Amiens : depuis 1998
- Président du comité de liaison alimentation-nutrition : 1998-2008
- Responsable de l’unité de nutrition du service d’endocrinologie-nutrition : 1993-2004
- Praticien Hospitalier, service d’endocrinologie : depuis 1987
- Assistant des Hôpitaux, service d’endocrinologie : 1982-1986
- Interne des Hôpitaux : 1978-1982.
Université de Picardie Jules Verne et Faculté de Médecine d’Amiens : activités d’enseignement
- Responsable du D.U. « De l’éducation du patient à l’alliance thérapeutique » : depuis 2005
- Responsable de l’enseignement de l’endocrinologie-métabolisme et coordonnateur régional du DES :
2004-2010
- Responsable du D.U. « Prise en charge du sujet diabétique » : 1997-2004
- Responsable de l’enseignement de la nutrition et coordonnateur régional du DESC : depuis 1994
- Chargé de cours en endocrinologie-métabolisme et en nutrition : 1986-1994
- Chef de Clinique : 1982-1986.
Laboratoires de recherche : activités de recherche
- Membre du Laboratoire de psychologie appliquée : EA 4298 (Université de Reims Champagne-Ardenne
rs
et Université de Picardie Jules Verne, P G. Schmit et M. Wawrzyniak) : depuis 2010
- Recherche postdoctorale en biologie moléculaire, Laboratoire de médecine expérimentale, INSERM
r
U36, Collège de France, Paris (P P. Corvol) : 1991.
Responsabilités en prévention et en santé publique
- Membre de la Conférence territoriale (Somme) et du groupe « Maladies chroniques » : depuis 2010
- Président d’« E-PI-CURE », coordination picarde des actions de prévention et de nutrition : depuis 2008
- Vice-président du Réseau picard de nutrition : depuis 2008
- Réalisateur du programme « Equilibre alimentaire » pour la Mutualité Française : 2008
- Fondateur et responsable des Réseaux picards d’éducation du patient de proximité : 2002-2003
- Responsable du groupe régional des pôles de prévention et d’éducation du patient : depuis 1995
- Président du Réseau picard de prévention et d’éducation du patient : depuis 2007
- Fondateur des 8 pôles de prévention et d’éducation du patient de Picardie : 1994-2001.

Formations
Certificats de communication et de management médical, Institut Supérieur de Communication et de
Management Médical, Paris (1997-2001).

Titres et diplômes
-

Doctorat en philosophie (thèse « nouveau régime »), Université de Marne-la-Vallée, département Culture
r
& Société, P D. Folscheid, mention Très Honorable avec félicitations du jury à l’unanimité : 2007
D.E.S.S. de philosophie, option éthique médicale et hospitalière, grade de master, Marne-la-Vallée,
mention Très Bien : 2004
Praticien Hospitalier-Professeur des Universités en nutrition : 1994
Inscription sur la liste d'aptitude au poste de Praticien Hospitalier-Professeur des Universités en
endocrinologie-métabolisme : 1991
Habilitation à diriger des recherches, Amiens : 1991
Doctorat en sciences de la vie et de la santé (thèse « nouveau régime »), Université de Lille 1,
r
Laboratoire de Neuroendocrinologie du développement, P J.-P. Dupouy, mention Très Honorable avec
félicitations du jury à l’unanimité : 1990
Praticien Hospitalier en endocrinologie-métabolisme : 1987
r
D.E.A. d'endocrinologie, Paris VI, P Ph. Hémon : 1985
Qualifié spécialiste en médecine interne : 1985
Chef de Clinique-Assistant des Hôpitaux : 1982
Doctorat d'État en médecine, Amiens : 1982
Interne des Hôpitaux : 1978.

Fonction représentative
Membre de la Commission médicale d’établissement du CHU d’Amiens : 1995-2003.

Action humanitaire
Co-fondateur d’un orphelinat pour les « enfants du sida » à Bangangté au Cameroun : 2005.

