• TARIF

2

Les frais d’inscription donnent droit à l’accès
aux 2 journées, sessions plénières et parallèles,
travaux pratiques, ateliers, documentation, les
2 déjeuners de travail et les pauses.

•

0

•
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•

9

JEUDI 4 AVRIL

- 790 €HT (948 €TTC)

ET

VENDREDI 5 AVRIL
• INSCRIPTION

LE BEFFROI
MONTROUGE (92)

- En ligne sur le site www.jamu.fr
- Par courrier en renvoyant le bulletin d’inscription
téléchargé sur le site des JAMU à :
Secrétariat de l’IRESU
SAMU 92
Hôpital Raymond Poincaré - 92380 GARCHES
Tél. : 01 84 19 28 75
E-mail : info@iresu.fr

Commission scientifique

SAMU DES HAUTS-DE-SEINE

Avec le concours de la SMTOIF,
de la SFMTU et du GIT
Organisation

IRESU

SFMTU

Renseignements, Inscriptions :

IRESU

Institut de Recherche et d‘Enseignement des Soins d‘Urgences
Association pour la Formation professionnelle
déclarée sous le numéro 119 202 310 92
SIÈGE SOCIAL : 3, SENTE SAINTIÉ - 92410 VILLE D’AVRAY

I.D.J. 01 49 11 50 59

JAMU

Institut de Recherche et d‘Enseignement
des Soins d‘Urgence
HOPITAL R. POINCARÉ - 92380 GARCHES
Téléphone : 01 84 19 28 75
Télécopie : 01 47 10 70 07
Email : info@iresu.fr

www.jamu.fr

TRAVAIL
DU

JAMU

INFIRMIER(E)S

• Jour nées réservées aux médecins et
infirmier(e)s de santé au travail, de
collectivités et de secteurs scolaires.

ET

JOURNÉES D‘AIDE MÉDICALE URGENTE
EN MILIEU DU TRAVAIL

MÉDECINS

MODALITES D‘INSCRIPTION

MÉDECINS ET INFIRMIER(E)S FACE AUX URGENCES EN MILIEU DU TRAVAIL
JEUDI 4 AVRIL 2019
VENDREDI 5 AVRIL 2019

Séances : 8 h 30 - 17 h 30 — Déjeuner et pauses sur place.
Séances : 8 h 30 - 17 h 30 — Déjeuner et pauses sur place.

PROGRAMME PRÉLIMINAIRE
Thèmes des 2 séances plénières et des 3 sessions semi-parallèles
PEC d’un déficit neurologique aigu sur un lieu de travail :
• Hypothèses diagnostiques et PEC initiale d’un AVC.
• PEC hospitalière des AVC et filière neuro-vasculaire.

Rééducation, reprise du travail et suivi après AVC :
• Impact psychologique et neuro-psychologique des AVC.
• Handicap et séquelles et travail.
• Le point de vue des services de pathologie professionnelle.

Drogues récréatives : Les nouvelles intoxications
Troubles du sommeil et urgences au travail
Protocoles et retours d’expériences
•
•
•
•
•
•

Approche de technique de relaxation collective.
Les urgences psychogènes.
PEC des urgences à caractère psychiatrique.
Protocoles de PEC des urgences vitales.
Palpitations et troubles du rythme : Trier, traiter et orienter.
Retours d’expériences.

Etudes de cas cliniques
Ateliers : Choix de 3 ateliers* parmi les 12 thématiques :
• 1 - Stress et psycho-traumatismes.
• 2 - Fondamentaux de l’ECG en urgence (1).
• 3 - Perfectionnement de l’ECG en urgence (2).
• 4 - Accouchement inopiné.
• 5 - Mise en condition d’une urgence.
• 6 - Prise en charge d’une détresse médicale : Atelier de simulation haute définition.
• 7 - Elaborer une trousse d’urgence.
• 8 - Fondamentaux et pratique du damage control : Atelier de simulation haute définition.
• 9 - Prise en charge de victimes multiples : Atelier de simulation.
• 10 - Prise en charge d’une urgence traumatologique : Atelier de simulation.
• 11 - La réalisation de la RCP. Atelier de simulation.
• 12 - Entreprise et handicap : Mode d’emploi, ou la place primordiale du service de santé au travail (2).
(1) Atelier « infirmier ». (2) Atelier « médecin »

* Sur inscription préalable ouverte en ligne dès le lundi 12 Novembre 2018,
selon l’ordre des inscriptions validées.

