SOINS ET URGENCE

Détresses vitales et pratiques professionnelles
L’ECG en médecine
du travail

à Paris
› du 25 au 26/03/2019
› du 09 au 10/09/2019
Durée : 2 jours
Coût : 610e nets

Accidents
et traumatologie
au travail

SST 003

à Paris
› du 23 au 24/05/2019
› du 07 au 08/11/2019
Durée : 2 jours
Coût : 610e nets

Santé au travail et
hypertension artérielle

SST 006

à Paris
› le 03/06/2019
› le 15/11/2019
Durée : 1 jour
Coût : 310e nets

SST 007

Objectifs

Objectifs

Objectifs

› 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

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

› Dépister les personnes à risque
› Savoir expliquer les nouvelles thérapeutiques
et favoriser l’observance
› Gérer la crise hypertensive
› Diminuer les complications et l’absentéisme

Programme
› 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
› 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

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

Public concerné
› Tout public

Méthode pédagogique

Programme
› Prendre la tension de manière rigoureuse
et codifiée
› L’HTA en 2012 mises au point et nouveautés
› Place du médecin du travail : diagnostic,
orientation et suivi
› Le retentissement sur le travail
› Prises en charge initiale et secondaire
› Les nouvelles explorations
› Les nouveaux traitements
› Les complications à long terme

Public concerné
› Médecins et infirmiers du travail

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

Intervenant
› Cardiologue
› Coordination : Dr Christian HUET,
SAMU de Paris

› 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
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