MANAGEMENT ET ORGANISATION

CHAPITRE 10

Santé au travail - Prévention des risques
Prendre en charge
les urgences en entreprise

à Paris
› du 22 au 26/01/2018
› du 17 au 21/09/2018
Durée : 5 jours
Coût : 1350e nets

SST 001

Réalisation
de protocoles d’urgence

à Paris
› du 26 au 27/03/2018
› du 24 au 25/09/2018
Durée : 2 jours
Coût : 610e nets

SST 002

L’ECG en médecine
du travail

à Paris
› du 26 au 27/03/2018
› du 10 au 11/09/2018
Durée : 2 jours
Coût : 610e nets

SST 003

Objectifs

Objectif

Objectifs

› Reconnaître les grandes détresses vitales
› Pratiquer les gestes d’urgences
› Communiquer au SAMU les éléments
permettant l’envoi de moyens adaptés
› Enseigner et entretenir les compétences
des Sauveteurs Secouristes du Travail

› Acquérir la méthode permettant d’élaborer
des protocoles d’urgence délégués aux
infirmiers

Pré-requis

› Utiliser l’électrocardiogramme dans le cadre
d’un infarctus ou d’une détresse inexpliquée
› Reconnaître un électrocardiogramme
anormal et choisir en fonction l’orientation
du salarié

› Connaissance des gestes de base
en médecine d’urgence

Programme

Programme
› Organisation du Service de Médecine
du Travail
› Intégration à la chaîne des secours
› Organisation de l’aide médicale urgente
› Définition des plans de secours
› L’arrêt cardio-respiratoire, le défibrillateur
semi-automatique
› La douleur thoracique, la transmission
de l’ECG
› La traumatologie, les brûlures, l’hémorragie
› L’éthylisme aigu, les toxicomanies
› Les détresses neurologiques
(comas, convulsions, l’AVC)
› Les détresses ventilatoires
(asthmes, OAP, corps étrangers)
› Les troubles du comportement :
la confusion, l’agitation
› Le matériel et les médicaments
indispensables

Public concerné
› Infirmiers et médecins du travail
et d’entreprise

Méthode pédagogique DPC
› Évaluation des connaissances
› Analyse des pratiques
› Situations cliniques, cas concrets
› Simulation sur mannequins, utilisation
de matériel d’urgence
› Évaluation des acquis
› Support pédagogique remis aux stagiaires

Programme
› Aspects réglementaires
› Méthodologie d’élaboration de protocoles
› Travaux de groupe autour de cas concrets

Public concerné
› Formation réservée aux médecins du travail

Méthode pédagogique DPC
› Évaluation des connaissances
› Analyse des pratiques
› Travaux en ateliers, cas concrets
› Réalisation de fiches pratiques
› Évaluation des acquis
› Support pédagogique remis aux stagiaires

Intervenants
› Médecin d’urgence, médecin du travail,
médecins INRS
› Coordination : Dr Daniel JANNIERE,
Directeur médical adjoint, SAMU de Paris

› Les principes de fonctionnement de l’ECG
et son utilité en médecine du travail
› La bonne position des électrodes
› L’ECG normal
› Reconnaître facilement :
- l’infarctus, l’angine de poitrine
- un trouble du rythme : fibrillation
auriculaire, arythmie, tachycardie
- un trouble de conduction :
bloc auriculo-ventriculaire, BAV III
- un QRS anormal : bloc de branche,
hypertrophie ventriculaire...
› Reconnaître un trouble du rythme grave
et réagir devant : TV, FV, arrêt cardiaque
› Que faire devant un ECG anormal ?
› Les degrés d’urgence

Public concerné
› Médecins et infirmiers du travail

Méthode pédagogique DPC
› Évaluation des connaissances
› Analyse des pratiques
› Mises en situation, cas concrets
› Évaluation des acquis
› Support pédagogique remis aux stagiaires

Intervenants
› Médecins urgentistes
› Coordination : Dr Christian HUET,
SAMU de Paris

Intervenants
› Médecins et infirmiers anesthésistes
- réanimateurs du SAMU de Paris
› Coordination : Dr Daniel JANNIERE,
Directeur médical adjoint, SAMU de Paris
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