
Jeudi 2 et Vendredi 3 Avril 2020 ! 

Les prochaines JAMU se dérouleront les jeudi 2 et vendredi 3 Avril 2020 à 
l’attention des infirmières et médecins des services de santé au travail. 

2 sessions plénières, 3 sessions semi-parallèles et 3 ateliers au choix seront 
proposés selon le schéma habituel. 

Inscriptions ouvertes en ligne sur le site www.jamu.fr dès le 20 Juin 2019 

L a  n e w s l e t t e r  2 0 1 9  

IRESU  

L’IRESU propose des formations à la PEC des urgences en entreprises, à 
l’attention des professionnels de santé au travail, des secouristes et du 
grand public qui souhaitent s’initier aux gestes de secours d’urgence : 

Formations individuelles ou collectives pour des équipes médecins/IDE au 
sein même des entreprises, étude préalable éventuelle des besoins, 
adaptation des contenus pédagogiques. Sessions de simulation en santé, 
AFGSU, mise en place ou actualisation des protocoles de PEC des urgences, 
gestion des victimes multiples, formation au damage control en sont 
quelques exemples. 

Retrouvez toutes les formations – dont les journées spéciales de formations 
combinées du Beffroi en novembre 2019 – sur le site www.iresu.fr. 

www.iresu.
fr 

Au sommaire… 

Rétrospective sur les JAMU 2019 
Les jeudi 4 et Vendredi 5 Avril 2019 se sont déroulées les 31èmes JAMU …..  Lire page 2 

Les journées combinées au Beffroi 
Renforcer votre pratique et vos acquis par des ateliers intensifs …..   Lire pages 3 et 4 

Sessions de simulation 
A l’attention d’équipes pluridisciplinaires des services de santé au travail ….  Lire page 5 

AFGSU complémentaire post –JAMU 
Vous avez assisté à l’ensemble de sessions des JAMU 2019 ….    Lire page 6 

http://www.jamu.fr/
http://www.jamu.fr/
http://www.jamu.fr/
http://www.jamu.fr/
http://www.jamu.fr/
http://www.iresu.fr/
http://www.iresu.fr/
http://www.iresu.fr/
http://www.iresu.fr/
http://www.iresu.fr/


Une session plénière des JAMU 2019 a été consacrée cette année aux AVC 
avec la prise en charge à la phase aigüe sur le lieu de travail, la PEC 
hospitalière avec le respect des filières spéciales neuro-vasculaires, suivi de 
la reprise du travail, prenant en compte les contraintes spécifiques : aspects 
psychologiques, innovations, apports des accords d’entreprise… 

Le choix de cette thématique s’inscrit en parallèle d’un programme de 
recherche* sur les pathologies cardio-vasculaires dont l’AVC en milieu du 
travail. 

  * WHO/ILO work-related burden of disease and injury: 
Protocol for systematic reviews of exposure to long working hours and of the effect of exposure to long 

working hours on stroke. Descatha A and al.  Environ Int. 2018 Oct;119:366-378 
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Les jeudi 4 et Vendredi 5 Avril 2019 se sont déroulées les 31èmes JAMU au 
Beffroi de Montrouge destinées aux médecins et infirmières des services 
de santé au travail. Trois sujets proposés en sessions plénières : prise en 
charge d’un déficit neurologique aigu sur un lieu de travail ; rééducation, 
reprise du travail et suivi après AVC ; les nouvelles intoxications dues aux 
drogues récréatives. Et dans la thématique des urgences à caractère 
psychiatrique, la PEC des personnalités difficiles et agressives. Trois 
sessions semi-parallèles consacrées aux actualités et à la PEC des urgences 
et l’étude de cas cliniques. Enfin cette année, un choix de 3 ateliers parmi 
12 propositions dédiées aux prises en charge médico-techniques et aux 
urgences en entreprise. Les 550 infirmiers et médecins présents à ces 
JAMU peuvent accéder à la majorité des présentations en ligne sur le site 
www.jamu.fr.  

L’évaluation de la satisfaction des JAMU reste au cœur des préoccupations : un article a été consacré en 
2018** à l’évaluation de 10 années d’apport des JAMU, et cette enquête est renouvelée chaque année. 
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globale de 2009 à 2018. 

La satisfaction globale des JAMU n’a cessé 
de s’améliorer ces dernières années, 
passant de 84% de satisfaction notée en 
« bien » ou « très bien » à plus de 95%. Le 
graphique suivant montre l’évolution de 
cette satisfaction, avec aucun participant 
insatisfait depuis plus de 5 ans. 

** Training sessions for occupational physicians and nurses: the added value of a 
satisfaction questionnaire, Ozguler et al. Conference Paper in Occupational and 

Environmental Medicine 75(Suppl2):A115,1-A115 – April 2018  
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Renforcer votre pratique et vos acquis par des ateliers intensifs 
de formation dédiés à :  

Journées spéciales de formations combinées 
Les Jeudi 7 & Vendredi 8 novembre 2019 : 
Le Beffroi de Montrouge 

La simulation avec l’atelier de simulation Haute Définition : 

Objectifs : Utiliser un mannequin de simulation haute définition pour permettre d’identifier une 
détresse vitale/urgente potentielle d’origine non traumatologique au cours d’une mise en 
situation et de réaliser des gestes techniques. Débriefer grâce au mannequin vos performances et 
permettre l’amélioration de la prise en charge de détresses vitales. 

Méthodologie : Scénarios avec victime simulée et mannequin de simulation. Prise en charge d’un 
patient en situation de détresse vitale ou potentielle d’origine non traumatique. Bilan, tâches 
partagées et déléguées, gestes et techniques. Matériel d’urgence, monitorage, défibrillateur. 
Débriefing des situations. 

Durée : 1 journée 

 

La prise en charge de victimes multiples avec l’atelier «damage control et victimes multiples» : 

Objectifs : Prise en charge de victimes multiples lors d’évènements exceptionnels. Damage 
control.  

Méthodologie : Rappel physiopathologique. Travail sur mannequins. Scénarios contextualisés. 

Durée : ½ journée 

 

Stress et psycho-traumatisme : 

Objectifs : Connaître les modalités de prise en charge des psycho-traumatismes. Rappel des 
missions des CUMP. Repérer les différences cliniques entre stress et psycho-traumatisme. 

Méthodologie : Retours d’expériences. Présentation des situations de stress et de psycho-
traumatismes avec des scénarios de situations à risque. Présentation des prises en charge 
thérapeutiques. Travail en groupe avec psychologues et infirmier(e)s CUMP. 

Durée : ½ journée 

 

La prise en charges des troubles aigus du comportement : 

Objectifs : Reconnaître et identifier les états d'agitation, les troubles de la personnalité. Le salarié 
« dangereux » . 

Méthodologie : Travail en groupe. Elaboration en commun de stratégies de prise en charge. 

Durée : ½ journée 

 

Handicap et accords d’entreprise : Connaître la place du service de santé au travail : 

Objectifs : Maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap. Connaître la loi et 
savoir placer le service de santé au travail dans l’application  des accords d'entreprise.  

Méthodologie : Travail en groupe et étude de cas. 

Durée : ½ journée. 



Informations pratiques 
Ces 2 journées de formation sont à composer à la carte 

Vous avez le choix sur : 

o la durée de la formation : 1 ou 2 journées 
o la date de votre formation : 7 et/ou 8 novembre 2019 
o le contenu de votre formation, parmi les 5 ateliers proposés vous pouvez : 

1. choisir l’atelier simulation HD (1 journée)  
2. ou combiner plusieurs ateliers par demi-journées  
3. ou enfin combiner sur 2 jours l’atelier simulation HD avec 2 sessions d’une demi-journée 

  Tarifs 2019 Durée  

Simulation HD 456 € TTC (380 € HT) 1 jour (7 heures) 

Damage control et victimes multiples 240 € TTC (200 € HT) 3 ½ heures 

Stress et psycho-traumatismes 120 € TTC (100 € HT) 3 ½ heures 

Prise en charge des troubles aigus du comportement 156 € TTC (130 € HT) 3 ½ heures 

Handicap et accords d’entreprise : Connaître la place 
du service de santé au travail 

156 € TTC (130 € HT) 3 ½ heures 

Pack « simulation plus » sur 2 journées  
(atelier simulation plus 2 demi-journées au choix)  

732 € TTC (610 € HT) 
Forfait «Flat rate» 

2 journées (14 heures) 

Toutes les combinaisons sont possibles : 

Inscriptions sur iresu.fr rubrique « s’inscrire » 
Le choix des ateliers et des parcours vous sera proposé en fonction des places disponibles 

Choix difficile ? 

Téléphonez au 01 84 19 28 75 : Nous répondons à vos questions, et facilitons les inscriptions… 



A l’attention d’équipes pluridisciplinaires des services de santé au travail 

Médecins, Infirmières, Secouristes 

Mise en situation d’une équipe multi-disciplinaire 
Reconnaître une urgence vitale, organiser la PEC 
Savoir passer un bilan au SAMU 
Savoir mettre en oeuvre les gestes d’urgence adaptés à la situation 
Savoir gérer l’équipe de soins et de secours 

Matinée: 
Vérification et acquisition des gestes techniques de PEC d’une détresse 
Après-midi: 
Mise en oeuvre pratique sur 5 scénarios contextualisés aux situations 
rencontrées en milieu du travail 
Débriefing par les groupes 

Nombre de participants par session : 10 
Durée : 7h (Amplitude: 8h30 – 17h) 
Dates: 
Jeudi 7 ou vendredi 8 novembre 2019. Beffroi de Montrouge. Déjeuner libre 
Tarif : 456 € (380 € HT) par participant. 

Inscriptions 

Déroulé 

Sur le site iresu.fr rubrique  “s’inscrire” 



Cette newsletter IRESU 2019 informe des actualités & formations proposées dans le domaine de l’urgence médicale en entreprise. 

 
Elle est envoyée aux membres associés de l’IRESU, aux personnes ayant suivi une formation à la prise en charge des urgences, aux services formation ou 

RH ayant inscrit un stagiaire à une formation, ainsi qu’aux professionnels de santé au travail confrontés aux urgences médicales sur un lieu de travail. 

Vous pouvez demander à ne plus recevoir cette newsletter annuelle, en envoyant  « refus » avec vos coordonnées à info@iresu.fr 

 

IRESU Institut de Recherche et d’Enseignement des Soins d’Urgence. 
Siège social : 3 sente Saintié. 92410 VILLE D’AVRAY. 

Adresse de correspondance: IRESU.  SAMU 92. 104 Bld. Raymond Poincaré. 92380 GARCHES. Tél: 01 84 19 28 75  mail: info@iresu.fr. www.iresu.fr 
L’IRESU est une association pour la formation professionnelle déclarée sous le N° 119 202 310 92 et enregistrée auprès des OPCA 

Sur le site iresu.fr rubrique “s’inscrire” ou par 
téléphone au 01 84 19 28 75 

) 

L’AFGSU est obligatoire depuis 2006 pour les étudiants des 18 professions de santé (dont 
les médecins et infirmières). Elle le sera à terme pour toutes ces professions de santé en 
exercice. La durée de l’enseignement initial est de 3 jours. La validité de l’attestation 
initiale est de 4 années. Le recyclage dure une journée pour une validité de 4 années.….  
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