SANTÉ AU TRAVAIL

Détresses vitales et pratiques professionnelles
Accidents
et traumatologie
au travail

à Paris
› du 27 au 28/05/2021
› du 04 au 05/11/2021
Durée : 2 jours
Coût : 640e nets

Santé au travail et
hypertension artérielle

SST 006

à Paris
› le 03/06/2021
› le 09/11/2021
Durée : 1 jour
Coût : 340e nets

SST 007

Prise en charge
de l’AVC en urgence

à Paris
› du 29 au 30/03/2021
› du 08 au 09/11/2021
Durée : 2 jours
Coût : 640e nets

GSU 007

Objectifs

Objectifs

Objectifs

› 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

› Savoir reconnaître un AVC
› Adapter sa conduite thérapeutique
aux possibilités de prise en charge
modernes d’un AVC
› Améliorer ses connaissances
sur les différents types et mécanismes
des AVC, leur diagnostic clinique, l’imagerie,
la thérapeutique et les filières de soins

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

Prérequis
› Aucun

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

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

Prérequis
› Aucun

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

Intervenants
› Médecins urgentistes
› Coordination : Dr Christian HUET,
SAMU de Paris
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Programme
› Rappels anatomiques et physiologiques :
AIT, Infarctus et hémorragie cérébrale
› Définition, épidémiologie, progrès
thérapeutique et diagnostic
› Causes et facteurs favorisants embolies
et hémorragies cérébrales
› Examen neurologique et diagnostic primaire
de l’AVC
› Filières de soins, Unités Neuro-Vasculaires,
urgences neurochirurgicales, télémédecine,
SAMU.
› AVC aux urgences, en service ou à domicile
› Prise en charge infirmière et médicale
› Procédures pratiques de prise en charge
thérapeutiques : scanner, IRM, thrombolyse,
techniques endo-vasculaires
et neurochirurgicales
› Réanimation de l’après

Public concerné
› Tout personnel médical et paramédical
confronté à l’urgence

Prérequis
› aucun

Méthode pédagogique
› Évaluation des connaissances
› Analyse des pratiques
› Situations cliniques, cas concrets
› Évaluation des acquis
› Support pédagogique remis aux stagiaires

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