L’infirmier du travail

à Paris
› du 14 au 18/05/2018
› du 01 au 05/10/2018
Durée : 5 jours
Coût : 1350e nets

SST 004

Objectif

› Le personnel infirmier de santé au travail
a une fonction de soin, de prévention et
d’éducation à la santé. Il concourt ainsi à
la préservation et au développement de la
santé et du bien être du salarié.
Il participe : au suivi médical des salariés
à la prévention des risques professionnels
à l’application de la législation

Programme

› Législation
› Cadre général du service. Les structures
d’appuis à la médecine du travail
› L’aptitude au poste
› Le maintien dans l’emploi, les pathologies
chroniques, les addictions
› L’urgence en entreprise
› Le secouriste du travail et sa formation
› Les risques spécifiques
› Le plan d’urgence/ les protocoles infirmiers
› La réanimation de l’arrêt cardio respiratoire
› L’urgence en entreprise, les principales
détresses
› Le suivi de la santé au travail
› Accueil, écoute, relation d’aide et de soutien
psychologique
› Entretien infirmier
› Le syndrome d’épuisement professionnel
› Le poste de travail
› Ergonomie, anthropométrie, biométrie
› Surveillance auditive, visuelle, biologique
› Le matériel minimum
› Le matériel d’urgence

Public concerné

› Infirmiers DE souhaitant intégrer un service
de santé au travail

Méthode pédagogique DPC

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

Intervenants

› Médecin du travail et médecin d’urgence,
Infirmier du travail et infirmier de SMUR
› Formateur SST
› Coordination : Dr Daniel JANNIERE,
Directeur médical adjoint du SAMU de Paris

L’entretien de santé-travail
infirmier (ESTI)

à Paris
› du 28 au 29/05/2018
› du 03 au 04/12/2018
Durée : 2 jours
Coût : 610e nets

SST 005

Accidents
et traumatologie
au travail

à Paris
› du 24 au 25/05/2018
› du 15 au 16/11/2018
Durée : 2 jours
Coût : 610e nets

SST 006

Objectifs

Objectifs

› Connaître le cadre législatif de la santé au
travail
› Appréhender le rôle et les missions de
l’infirmier dans le service
› Maîtriser la méthodologie de l’entretien
infirmier en santé au travail

› Savoir réagir efficacement devant une
blessure ou un accident du travail
› Prévenir le suraccident ou l’aggravation
› Favoriser les conduites de prévention

Programme

› Les causes d’accidentologies
professionnelles et les statistiques
associées
› Que faire en cas d’accident ? Procédure
d’alerte, gestes de secourisme simples,
surveillance immédiate de l’accidenté
› Conduite à tenir devant : fracture,
hémorragie, traumatisme crânien,
brûlures thermiques ou chimiques
› Les chutes, les écrasements,
les polytraumatismes
› Les plaies, les blessures par objet tranchant,
perforant ou contendant
› Les allergies graves, les insolations,
les piqûres d’insectes, les envenimations
et morsures d’animaux,
les intoxications graves
› Les mesures de prévention
› Gestion du traumatisme psychique
de l’entourage professionnel
Sur site, cette formation est adaptée
aux risques de l’entreprise

› Réforme de la Santé au Travail
- Les exigences réglementaires - Le Décret
du 31 janvier 2012 - Le Décret sur la
pénibilité - La Surveillance Médicale
› Rôles et missions de l’infirmière dans un
service de Santé au Travail
- La prévention des risques professionnels
- L’organisation des secours - Les soins en
entreprise - La participation aux CHSCT
- Le suivi médical
› Mettre en place l’entretien infirmier
- Objectif de l’entretien infirmier
- Les différentes étapes de l’entretien :
actualisation du dossier du salarié, travail
et environnement de travail, ressenti et
perception des risques professionnels,
examens complémentaires, interrogatoire,
attestation de suivi
› Exercices pratiques : Analyse d’un poste
de travail - Savoir mener les différentes
étapes de l’entretien
- Elaboration d’un support

Programme

Public concerné

Public concerné

› Infirmier de santé au travail de centre
interentreprises, de service autonome ou
de service de prévention en Santé Sécurité

› Tout public

Méthode pédagogique DPC

Méthode pédagogique DPC

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

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

Intervenant
› Nathalie HEBERT, Responsable Hygiène
Santé Sécurité Environnement, ancienne
infirmière du travail

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