CHAPITRE 11

Santé au travail - Prévention des risques
Voyager sans risque

à Paris
› du 24 au 25/06/2021
› du 22 au 23/11/2021
Durée : 2 jours
Coût : 640e nets

SST 011

Les gestes qui sauvent

en INTRA

SST 009

nous consulter

Prévention des risques
spécifiques en entreprise

en INTRA

SST 010

nous consulter

Objectifs

Objectifs

Objectifs

› Aider les médecins du travail à déterminer
les risques sanitaires des salariés
en déplacement à l’étranger selon
les différentes zones géographiques
› Établir les mesures prophylactiques
adaptées, les vaccinations
› Transmettre les mesures d’hygiène
indispensables et les conduites à tenir
en cas d’infections parasitoses,
traumatismes, morsures, envenimations...
› Dépister au retour les éventuelles
pathologies acquises durant la mission

› Connaître la chaîne des secours
et le rôle du “15”
› Apprendre à réagir efficacement devant
une urgence médicale
› Savoir effectuer les gestes essentiels
en attendant les secours

› Former les médecins et infirmiers
aux risques spécifiques des entreprises
› Ces personnels sont souvent chargés
de la formation et du recyclage des SST
› Les préventeurs peuvent être associés
à cette formation

Programme
› Les pays à risque, les précautions à prendre,
les prophylaxies
› Les salariés à risques, les recommandations
personnalisées
› Préparation psychologique de la mission
› Les dangers spécifiques selon les zones
géographiques
› Réagir devant : une infection, un paludisme,
une fièvre, une morsure, une plaie,
une envenimation, un traumatisme
› Le bilan de retour du salarié
› Savoir reconnaître les signes d’alerte
objectifs ou dissimulés
› Les troubles psychologiques liés à la mission
ou au retour

Public concerné
› Médecins et infirmiers du travail, assistantes
sociales, DRH

Prérequis
› Aucun

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
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Programme
›Q
 uand et comment appeler le SAMU ?
› L es gestes qui sauvent
- La manœuvre de Heimlich
ou que faire devant quelqu’un qui s’étouffe ?
- La Position Latérale de Sécurité (PLS)
ou que faire devant une personne
inconsciente ?
- Le bouche-à-bouche
Le massage cardiaque externe
- Les points de compression ou que faire
devant un saignement abondant ?
Ces stages se déclinent en tenant compte
des contraintes professionnelles, les
contenus sont adaptés en fonction des
risques liés au public accueilli.

Public concerné
› Tout public
› Personnel d’entreprise

Prérequis
› Aucun

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

Supports remis aux participants
› Fiche mémo : “Les gestes qui sauvent”
› Attestation de stage

Intervenants
› Médecin réanimateur du SAMU
› Coordination : Dr Christelle DAGRON,
SAMU de Paris

Programme
› Module de 3 heures en moyenne centré sur
un risque. Exemples : risque routier ; risque
électrique ; traumatologie et BTP ; exposition
aux radio éléments ; travail à la chaleur...

Public concerné
› Infirmiers et médecins du travail

Prérequis
› Aucun

Méthode pédagogique
› Réalisation de «cas concret» débouchant
sur la réalisation de grilles d’évaluation
immédiatement utilisables dans
l’enseignement du secourisme.

Intervenants
› Médecins de SAMU, médecin du travail
dans des entreprises à risque
› Coordination : Dr Christian HUET,
SAMU de Paris

