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Un ins�tut de forma�on ... 
 

Créé en 1969, l’IMTVL a pour objet : 

. de répondre aux demandes des médecins du travail sur le plan clinique, scien*fique ; 

. d'assurer des ac*ons de forma*on, forma*on con*nue et enseignements post-universitaires de 

médecine du travail et des risques professionnels ; 

. de concourir à la forma*on ou au perfec*onnement du personnel par*cipant à la préven*on 

dans les entreprises ; 

. d'apporter des réponses aux besoins d'entreprises sur le plan de l'hygiène industrielle, des nui-

sances, de la préven*on en général, des problèmes médicaux posés par les condi*ons et l'orga-

nisa*on de travail, les différentes catégories de main d'œuvre ; 

. de promouvoir la recherche dans le domaine de la médecine du travail et de la santé au travail. 

 

Les forma*ons de l’IMTVL sont des*nées à un large public : médecins du travail, équipes pluridisci-

plinaires en Santé Travail, infirmiers du travail, professionnels de la préven*on 

 

Les programmes sont conçus et animés par des enseignants choisis pour leurs connaissances et ex-

per*ses spécifiques à chaque discipline. 

 

Et d’une manière générale, l’IMTVL favorise une approche pluridisciplinaire en apportant les éclai-

rages diversifiés notamment de la connaissance universitaire, de la recherche, de l’enseignement et 

du monde du travail. Les programmes des journées de l’Ins*tut sont la traduc*on renouvelée 

chaque année de ceBe diversité. 

Forma�on con�nue et médicale con�nue 
 

L'IMTVL est agrée au *tre de la forma*on con*nue sous le 

n° : 24370023237. 

 

Dans le cadre des disposi*fs de forma*on médicale con*-

nue (FMC), le calcul des crédits des forma*ons accrédi-

tantes définies par le Conseil Scien*fique de l'IMTVL est 

basé, pour les médecins, sur l'arrêté du 13 juillet 2006 por-

tant homologa*on des règles de valida*on de la forma*on 

médicale con*nue. (Catégorie 1 - Forma*ons présen*elles). 

 

Le n° d'agrément FMC est le suivant : 100.483 
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Santé et travail 

IMTVL 7 Dermatologie et allergologie  MT, IT 1 j 7 

IMTVL 8 Ophtalmologie et santé au travail  MT, IT, AU 2 j 8 

IMTVL 9 TMS. Actualités médico-chirurgicales  MT, IT, AU 2 j 9 

IMTVL 10 Affec*ons respiratoires et santé au travail  MT, IT, AU 2 j 11 

IMTVL 19 Affec*ons ORL et santé au travail  MT, IT, AU 2 j 12 

IMTVL 11 Sommeil et travail MT, IT, AU 3 j 13 

IMTVL 12 Addic*ons et santé au travail  MT, IT, AU 4 j 14 

IMTVL 20 Suicide et travail MT, IT, IPRP 2 j 15 

IMTVL 21 Risques psychosociaux, bien-être et mal-être au travail, qualité de vie au 

travail : regards croisés du médecin du travail et du psychosociologue du 

travail 

MT, IT, IPRP 2 j 16 

     

Ambiance du milieu de travail 

IMTVL 1 Méthodologie pra*que en ambiance thermique  MT, IT, AU 1,5 j 17 

IMTVL 2 Méthodologie pra*que en évalua*on du risque bruit  MT, IT, AU 2 j 18 

IMTVL 3 Méthodologie pra*que en toxicologie  MT, IPRP 1,5 j 19 

IMTVL 13 Cardiofréquencemétrie et pénibilité physique MT, IT, AU 2 j 20 

 

Autres thèmes en Santé au travail 

IMTVL 4 Ges*on des urgences en entreprise : urgences vitales (Mod.1)  MT, IT 2 j 21 

IMTVL 5 Ges*on des urgences en entreprise : urgences poten*elles (Mod. 2)  MT, IT 2 j 22 

IMTVL 14 Diagnos*c sociologique en entreprise  MT, IT, AU 3,5 j 23 

IMTVL 15 Les équipements de protec*on individuelle (EPI) MT, IT, AU 2 j 24 

     

IMTVL 23 Vaccina*on en milieu de travail. Conseils aux travailleurs missionnés à 

l’étranger 

MT, IT, AU 1,5 j 26 

IMTVL 24 Op*miser le travail pluridisciplinaire avec l’infirmier en Santé au Travail MT 2 j 27 

EPU Journée d'Enseignement Post-Universitaire MT, IT, AU 1 j 28 

DEM Forma*ons à la demande MT, IT, AU  29 

IMTVL 22 Lombalgies. Une vision dynamique de leur prise en charge MT, IT, AU 2 j 10 

Code Forma*on Cible Page Durée 

MT : médecin du travail  - IT : Infirmier (e) travail  IPRP : Intervenant Préven*on  - AU : Autre 

Nouvelles forma*ons ou forma*ons modifiées 



 

L’organisme de forma�on 

L’Ins*tut (IMTVL) est un organisme de forma*on dont l’existence est déclarée sous le n° 24370023237. Les stages 

concernés par les présentes « condi*ons générales d’inscrip*on » entrent dans la catégorie des ac*ons d’acquisi-

*on, d’entre*en ou de perfec*onnement des connaissances. 

 

Inscrip�on 

Les demandes d’inscrip*ons sont effectuées en retournant le bulle*n d’inscrip*on, dûment rempli, à l’adresse qui 

figure sur celui-ci. Les demandes téléphoniques doivent être confirmées par l’envoi d’un bulle*n d’inscrip*on.  

Le bulle*n d’inscrip*on, daté, signé par une personne habilitée et revêtu du cachet de l’entreprise ou de l’orga-

nisme, vaut pour l’Ins*tut ordre de commande ; il peut être accompagné du bon de commande de l’entreprise ou 

de l’organisme. Les demandes d’inscrip*on sont enregistrées suivant leur ordre d’arrivée. 

 

Coût du stage 

Le coût est indiqué sur la fiche de présenta*on de chaque stage. Il s’agit d’un coût net, l’Ins*tut est exonéré de 

TVA sur les ac*vités de forma*on professionnelle. 

 

Conven�on de forma�on con�nue 

Une conven*on bilatérale de forma*on sera établie par l’Ins*tut à l’entreprise ou l’organisme employeur du sta-

giaire. 

L’Ins*tut accepte également de signer les conven*ons-types de forma*on qui sont présentées par les entreprises 

ou organismes. 

 

Convoca�on programme 

Dans les semaines qui précédent le stage, il est envoyé à l’entreprise ou au stagiaire une convoca*on précisant les 

heures et lieux des cours. 

 

Facture – A(esta�on de présence 

A l’issue du stage, l’Ins*tut envoie, à l’entreprise ou l’organisme qui lui est précisé sur le bulle*n d’inscrip*on, une 

facture du montant du coût pédagogique. Un exemplaire de l’aBesta*on de présence est adressé aux stagiaires. 

 

Paiement 

Le paiement s’effectue par chèque bancaire, postal ou virement bancaire à l’ordre de l’Ins*tut de Médecine du Val 

de Loire. L'IMTVL n'est pas soumis à la TVA. 

 

Désistement et absence aux forma�ons 

Sauf cas de force majeure reconnue*, l’annula*on d’inscrip*on entraînera le versement d’un pourcentage du coût 

pédagogique du stage ou de la presta*on en fonc*on du délai de désistement suivant (par rapport à la date du 

premier jour de la forma*on) : 

- de 30 jours à 15 jours : 20 % du coût pédagogique, 

- moins de 15 jours : 50 % du coût pédagogique, 

- le jour même ou l’absence sans no*fica*on : 100 % du coût pédagogique. 

 En dehors des cycles de forma*on, toute forma*on débutée ou suivie par*ellement est due en totalité. 

 

 En cas d’annula*on à une par*e d’un cycle, deux possibilités sont envisageables : 

- soit, dans le cas d’une annula*on défini*ve, retenue propor*onnelle à la durée de la forma*on effectuée et 

frais de désistement (voir ci-dessus), 

- soit report sur l’exercice suivant pour un même stagiaire. 

 

 Annula�on de stage - Report 

L’Ins*tut se réserve la possibilité d’annuler un stage en raison d’effec*f insuffisant et de reporter un stage à des 

dates ultérieures. 
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*on d’un cer*ficat médical 



 

 

 

Bulle�n d’inscrip�on 2015 
(Merci de remplir un bulle!n par forma!on et par stagiaire) 

 

ENTREPRISE 

 
 

PARTICIPANT 

 
 

FORMATION 

 
  

ADHESION 

Les repas du midi sont pris en commun et sont à la charge des par�cipants ou de leur employeur 

 

Date : ……………………………………..                                        Signature et cachet de l’entreprise 

IMTVL - INMA 

14 rue Auguste Comte - 37000 Tours 

Téléphone : 02 47 66 70 22 - Fax : 02 47 66 08 28    

Courriel : imtvl.forma*on@inma.fr 

Site Internet : www.imtvl.fr 

 

Raison sociale : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Code postal : ……………….………….. Ville : …………………………………………………………………………………………………………………... 

 

Téléphone : …………………………………………………………........Fax : ………………………………………………………………………………….. 

 

Courriel (obligatoire) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Nom et fonc*on du responsable inscrivant le stagiaire : …………………………………………………………………………………………. 

 

Factura*on (nom et adresse de l’entreprise ou organisme à facturer si différente) : ……………………………………………... 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

 

Nom et prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Profession : ……………………………………………Courriel (obligatoire) : ……………………………………………………………………………. 

 

 

In*tulé : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Code : ……………………..…………………Date de la forma*on : du …………….…….………. au …………………………………………... 

 

 Coût : …………………… 

 

Je souhaite devenir membre de l’IMTVL .............................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................................................. � OUI 
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Dermatologie - Allergologie et 

santé au travail 
IMTVL 7 

1 jour 

Les affec*ons dermatologiques en lien avec le travail sont très fré-

quentes. Volon*ers ignorées des travailleurs, elles peuvent parfois 

meBre en jeu l'avenir professionnel. Et les rencontres de Santé au tra-

vail peuvent être un temps privilégié de dépistage du mélanome 

. Les dermites de contact allergiques et irrita*ves, et notamment d'ori-

gine professionnelle 

. Les photodermatoses 

. La fonc*on barrière de la peau, les moyens de la réparer 

. Les explora*ons allergologiques cutanées : méthodologie, interpréta-

*on 

. Les principaux allergènes cutanés dans le cadre professionnel  

. Les implica*ons pour l'ap*tude au poste de travail 

MC7D5:8E FC:<G5G@H98E 

. Exposés théoriques 

. Etudes de situa*ons et de cas 

. Echanges 

I678>I86<67E 

 . Pr Laurent MACHET, Dermatologue, CHU Tours 

 . Dr Cyrille HOARAU, Allergologue, CHU Tours 

Public 

Médecins du travail 

Infirmiers du travail 

Objec�fs 

Mieux connaître les eczé-

mas et autres dermatoses 

de contact professionnelles,  

les explora*ons allergolo-

giques correspondantes, les 

allergènes en cause 

Tarif  

 

Contact 

 

Date et lieu  

 

------------- 

TOURS 

Forma*ons médicales >> Santé au travail 

. Inscrip*ons limitées à 14 par*cipants 

NOTES... 
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Ophtalmologie 

et santé au travail 
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. Inscrip*ons limitées à 14 par*cipants 

NOTES... 

IMTVL 8 

2 jours 

La vue est un sens primordial pour le travail. Mais l'œil (et ses annexes)  

est un organe par*culièrement exposé à de nombreux risques profes-

sionnels, sans oublier les effets délétères du vieillissement ou de mala-

dies intercurrentes. 

Public 

Médecins du travail 

Infirmiers du travail 

Autres (nous contacter) 

Objec�fs 

Maîtriser les bases physiolo-

giques et physiopatholo-

giques de l’œil et de la vi-

sion. 

 

Orienter les poli*ques de 

dépistage et de préven*on 

aux postes de travail. 

 

Faire face aux situa*ons 

Dates et lieu 2015 

9 et 10 mars  

------------- 

TOURS 

Tarif 2015 

595 euros 

Contact 

Edwige THIBAULT 

02 47 66 70 22 
thibault.edwige@inma.fr 

. Anatomie, physiologie et physiopathologie de l’œil. 

. L'explora*on visuelle en pra*que (les ou*ls, les tests, ….) 

. Physiologie en pra*que : champ visuel, sensibilité aux contrastes, vi-

sion des couleurs, sensibilité à l’éblouissement. 

. Op*que et amétropies : correc*ons op*ques, chirurgies cornéennes et 

cristalliniennes. 

. La qualité de vision objec*ve et subjec*ve en 2015 : nouveautés en 

chirurgie de la cataracte. 

. DMLA et nouveautés thérapeu*ques. 

. Handicap visuel et sa prise en charge 

. Normes de vision au travail (conduite, …) 

. Accidents du travail et maladies professionnelles : préven*on, traite-

ment. 

MC7D5:8E FC:<G5G@H98E 

. Exposés théoriques 

. Apports iconographiques 

. Dossiers cliniques 

. Echanges et discussions 

I678>I86<67E 

. Dr Gildas LEMEE, 

. Dr Thomas HABAY, 

Chefs de clinique en ophtalmologie, CHRU Tours 

Forma*ons médicales >> Santé au travail 

Forma!on proposée au catalogue INMA : MED 41 
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Troubles musculo-squeleLques (TMS). 

Actualités médico-chirurgicales 
IMTVL 9 

2 jours 

En référence aux déclara*ons de maladies professionnelles, les TMS 

représentent la première cause de souffrance physique au travail. Un 

dépistage clinique précoce est un élément important dans l'évolu*on 

de la pathologie et est favorable au pronos*c professionnel 

. Concernant les principaux TMS de l'épaule et du rachis : 

- Classifica*on et physiopathologie, notamment en lien avec les con-

traintes professionnelles 

- Examen clinique 

- Prise en charge 

- Conséquence en médecine du travail (ap*tude clinique) 

. Prise en charge des processus douloureux chroniques et incapacitants. 

MC7D5:8E FC:<G5G@H98E 

. Exposés 

. Cas cliniques et données d'examens cliniques 

. Discussion  

. Evalua*on par pré et post-tests commentés  

I678>I86<67E 

. Pr Bernard FOUQUET, Chef de service, Réadapta*on fonc*onnelle, 

CHU Tours 

Public 

Médecins du travail 

Infirmiers du travail 

Autres (nous contacter) 

Objec�fs 

Actualiser ses connaissances 

médicales sur les principaux 

TMS (pathologies de 

l’épaule et du rachis) 

 

Savoir pra*quer l'examen 

clinique adapté et analyser 

les informa*ons issues des 

examens complémentaires 

 

Connaître les enjeux de la 

réinser*on professionnelle 

en fonc*on des traitements 

médicaux et chirurgicaux 

Dates et lieu 2015 

14 et 15 septembre 

------------- 

TOURS 

Tarif 2015 

595 euros 

Contact 

Edwige THIBAULT 

02 47 66 70 22 
thibault.edwige@inma.fr 

. Inscrip*ons limitées à 14 par*cipants 

. Autre forma*on à consulter sur un thème similaire : "IMTVL 22"  

NOTES... 

Forma*ons médicales >> Santé et travail 

Forma!on proposée au catalogue INMA : MED 22 
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Lombalgies. Une vision dynamique de leur 

prise en charge 
IMTVL 22 

2 jours 

La lombalgie au travail est un enjeu de santé publique important (coûts 

et impacts individuels avec un risque majeur de désinser*on). La straté-

gie de préven*on doit intégrer des ac*ons vis-à-vis du salarié et de l’envi-

ronnement de travail. Un référen*el récent de la HAS consacré à la ma-

nuten*on apporte un éclairage sur la prise en charge. 

. Rappels fondamentaux (anatomie fonc*onnelle du rachis et examen  

clinique). 

. Rappels médicaux (classifica*on, manifesta*ons, imagerie, …). 

. Manuten*on et contraintes (rachidiennes, ar*culaires, cardio-

respiratoires, …). 

. Manuten*on et souffrance au travail (épidémiologie, facteurs de 

risque, …). 

. Aspects thérapeu*ques de la lombalgie à tous ses stades évolu*fs (de 

l'aigu à la chronicisa*on). 

. Référen*el de la Haute Autorité de Santé (HAS - SFMT) sur la manu-

ten*on. 

. Prise en charge par l'équipe pluridisciplinaire de Santé au travail 

(apprécia*on des contraintes, conduite à tenir lors des visites régle-

mentées, ap*tude et inap*tude, …) 

. Vision des Services du Contrôle médical. 

MC7D5:8E FC:<G5G@H98E 

. Apports théoriques. Etudes de cas cliniques. Discussions et échanges. 

. Evalua*on par pré- et post-tests commentés. 

I678>I86<67E 

. Pr Bernard FOUQUET, Chef de service, Réadapta*on fonc*onnelle, 

CHU Tours  

. Médecin du travail  

. Ergonome  

. Médecin-conseil. 

Public 

Médecins du travail 

Infirmiers du travail 

Autres (nous contacter) 

Objec�fs 

Date et lieu 2015 

23 et 24 septembre 

 

------------- 

TOURS 

Tarif 2015 

 595 euros 

Contact 

Edwige THIBAULT 

02 47 66 70 22 
thibault.edwide@inma.fr 

. Inscrip*ons limitées à 14 par*cipants 

. Autre forma*on à consulter sur le thème des TMS : "IMTVL 9"  

NOTES... 

Forma*ons médicales >> Santé et travail 

Connaître la physiopatholo-

gie de la lombalgie com-

mune et ses liens avec la 

manuten*on 

 

S'appuyer sur des référen-

*els pour définir une straté-

gie de prise en charge et de 

préven*on 

 

Développer une approche 

mul*disciplinaire et globale 

de la prise en charge. 

Forma*on organisée 

par l'INMA - MED 52 
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Affec�ons respiratoires et santé au travail 

IMTVL 10 

2 jours 

De nombreuses ac*vités professionnelles génèrent des risques respira-

toires dont les conséquences varient beaucoup dans leur expression 

clinique et leur gravité. La caractérisa*on des troubles et leur préven-

*on reposent sur une stratégie de prise en charge globale 

. Explora*ons complémentaires en pneumologie. Principes, indica*ons, 

interpréta*on et stratégie en santé au travail. Ateliers pra*ques sur les 

explora*ons fonc*onnelles et l'imagerie 

. Asthme au travail. La maladie asthma*que. L'asthme professionnel. De 

la rencontre avec un salarié asthma*que à une prise en charge globale 

de sa maladie. Reconnaissance professionnelle et reclassement 

. Bronchopneumopathie chronique obstruc*ve (BPCO). Epidémiologie 

et rôle des facteurs environnementaux et professionnels. Du dépistage 

à une stratégie de réhabilita*on respiratoire 

. Cancers thoraciques et travail. Facteurs de risque (amiante et autres 

substances ou travaux cancérigènes). Prise en charge. Focus sur le 

mésothéliome. Surveillance post-professionnelle 

. Pathologies inters**elles. Mécanismes, agents contaminants, 

dépistage, démarche d'indemnisa*on 

. Apnées du sommeil. Du repérage de la somnolence diurne à la prise en 

charge, des conseils d'hygiène à la restric*on de l'ap*tude 

. Risque respiratoire en agriculture. Caractéris*ques et spécificités 

(exposi*ons, pathologies…) 

. ORL : rappels anatomo-physiologiques, examen clinique et explo-

ra*ons, rhinite allergique, pathologies irrita*ves et cancéreuses 

MC7D5:8E FC:<G5G@H98E 
. Exposés magistraux et actualités du thème 

. Ateliers pra*ques sur les explora*ons complémentaires (EFR et image-

rie) 

. Discussions et échanges sur des dossiers cliniques 

I678>I86<67E 

. Pneumologues 

. ORL 

. Médecins du travail 

Public 

Médecins du travail 

Infirmiers du travail 

Autres (nous contacter) 

Objec�fs 

Savoir iden*fier pour les 

affec*ons respiratoires et 

ORL les rela*ons avec le 

travail et leurs caractéris-

*ques 

 

Savoir définir une stratégie 

diagnos*que de prise en 

charge et de préven*on 

dans le champ de la santé 

au travail 

 

Savoir conseiller les travail-

leurs sur la reconnaissance 

médico-professionnelle 

Dates et lieu  

9 et 10 novembre 

------------- 

TOURS 

Tarif  

595 euros 

Contact 

Corinne LEVY 

02 47 66 61 07 
levy.corinne@inma.fr 

. Inscrip*ons limitées à 14 par*cipants 

NOTES... 

Forma*ons médicales >> Santé au travail 

Forma*on organisée 

par l'INMA - MED 23 
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Affec�ons ORL et santé au travail 

IMTVL 19 

2 jours 

De nombreuses ac*vités professionnelles génèrent des risques ORL 

dont les conséquences varient beaucoup dans leur expression clinique 

et leur gravité. La caractérisa*on des troubles et leur préven*on repo-

sent sur une stratégie de prise en charge globale 

. Rappels anatomiques et anatomo-physiologiques sur la sphère ORL 

. Les surdités : transmission, percep*on, surdité mixte, appareillage, 

reconnaissance en maladie professionnelle (tableau 42 RG, 46 RA), 

prise en charge. 

. Pathologie cancéreuse des sinus et os de la face et santé au travail 

(tableaux 47B, 37ter, 10ter RG, 36C RA). Suivi post-professionnel pour 

les exposi*ons à des agents CMR 

. Les ver*ges d'origine ORL et leurs implica*ons aux postes de travail 

. Les apnées du sommeil et leurs implica*ons en santé au travail 

. Rhinites irrita*ves et allergiques en santé au travail 

MC7D5:8E FC:<G5G@H98E 

. Exposés magistraux et actualités du thème 

. Discussions et échanges sur des dossiers cliniques 

I678>I86<67E 

. Dr Pascal RESCHE-RIGON, Médecin du travail, MSA Armorique 

Public 

Médecins du travail 

Infirmiers du travail 

Autres (nous contacter) 

Objec�fs 

Savoir iden*fier pour les 

affec*ons ORL les rela*ons 

avec le travail et leurs carac-

téris*ques 

 

Savoir définir une stratégie 

diagnos*que de prise en 

charge et de préven*on 

dans le champ de la santé 

au travail 

 

Savoir conseiller les travail-

leurs sur la reconnaissance 

médico-professionnelle et le 

suivi post-professionnel 

Dates et lieu 2015 

3 et 4 février 

------------- 

TOURS 

Tarif 2015 

595 euros 

Contact 

Edwige THIBAULT 

02 47 66 70 22 
thibault.edwige@inma.fr 

. Inscrip*ons limitées à 14 par*cipants 

NOTES... 

Forma*ons médicales >> Santé au travail 

Forma!on proposée au catalogue INMA : MED 49 
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Sommeil et travail. De la physiologie 

à la ges�on des horaires atypiques 
IMTVL 11 

3 jours 

Travail et sommeil interfèrent implicitement, soit parce que les horaires 

professionnels dégradent la qualité du repos, soit parce que l'altéra*on 

du sommeil reten*t sur le travail. Dans tous les cas, agir nécessite de 

comprendre la physiologie du sommeil et les conséquences poten*elles 

. Le sommeil, un comportement universel. Sa physiologie 

- Le rythme veille-sommeil, le rôle et les fonc*ons du sommeil 

-L’organisa*on du sommeil et ses stades. Données chronobiologiques 

- L’explora*on du sommeil et de la vigilance : de la grille de sommeil 

aux enregistrements 

. Les pathologies du sommeil 

- Dormir, du normal au pathologique : quand, comment, combien ? 

- Insomnies, deBe de sommeil, apnées du sommeil, ... 

. Sommeil et travail : du dépistage à la préven*on : 

- Le rôle du médecin du travail : de l’interrogatoire au repérage des 

alertes sommeil 

- Stratégie d’adapta*on face à une situa*on d’horaires atypiques ou 

de travail posté 

- Troubles de la vigilance et ap*tude au poste de travail 

MC7D5:8E FC:<G5G@H98E 

. Apports magistraux. Connaissances universitaires et actualités du 

thème 

. Ateliers pra*ques. Présenta*on de matériel (explora*ons, prise en 

charge des apnées du sommeil, …) 

. Documenta*on 

I678>I86<67E 

. Dr Eric MULLENS, Chef de Service, Laboratoire d’explora*on du som-

meil 

. Dr Marc DELANOE, Médecin chef du travail, MSA 

Public 

Médecins du travail 

Infirmiers du travail 

Autres (nous contacter) 

Objec�fs 

Connaître la physiologie du 

sommeil pour mieux com-

prendre les troubles et les 

pathologies du sommeil 

 

Découvrir les méthodes 

d’inves*ga*on du sommeil, 

leurs apports et maîtriser 

les plus simples 

 

Dépister et prévenir les 

troubles en rapport avec les 

horaires de travail atypiques 

et le travail posté 

Date et lieu 2015 

 20 au 22 mai 

------------- 

TOURS 

Tarif 2015 

995 euros 

Contact 

Edwige THIBAULT 

02 47 66 70 22 
thibault.edwige@inma.fr 

. Inscrip*ons limitées à 14 par*cipants. 

NOTES... 

Forma*ons médicales >> Santé au travail 

Forma*on organisée 

par l'INMA - SST 17 
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Addic�ons 

et santé au travail 
IMTVL 12 

4 jours 

Entre l'interférence dans le travail et l'origine professionnelle de cer-

taines addic*ons, les conséquences de certaines consomma*ons de 

produits licites ou illicites sont source de difficultés variables selon les 

postes de travail. Et l'impact dans les rela*ons à l'entreprise est réel. 

. Santé publique et addic*ons 

. Epidémiologie des addic*ons 

. Physiopathologie de la dépendance 

. Disposi*fs de soins et de préven*on 

. Méthodologie d'interven*on 

. Ou*ls d'interven*ons en préven*on collec*ve 

. Ou*ls d'interven*on en préven*on individuelle (entre*en mo*va*on-

nel, interven*on brève ...) 

. Aspects réglementaires en milieu de travail. Rôle et place du médecin 

du travail (dépistage, accompagnement, préven*on) 

MC7D5:8E FC:<G5G@H98E 

. Apports théoriques, études de cas cliniques 

. Anima*on et pédagogie ac*ve 

. Discussions et échanges 

I678>I86<67E 

. Dr Jacques YGUEL, Médecin addictologue, Centre hospitalier, Pays 

d’Avesnes  

. Dr Michel LIENARD, Médecin addictologue 

. Mme Pascale OLIVIER, Thérapeute, Centre d’accueil et de traitement 

des dépendances,  Bruxelles - Formatrice à l’entre*en mo*va*onnel 

Public 

Médecins du travail 

Infirmiers du travail 

Autres (nous contacter) 

Objec�fs 

Connaître, comprendre et 

analyser les principales ad-

dic*ons interférant avec le 

travail (alcool, cannabis, 

drogues, médicaments, ta-

bac) 

 

Iden*fier son rôle et ses 

possibilités d'interven*on 

au niveau individuel et col-

lec*f dans l'entreprise 

Dates et lieu 2015 

2 au 5 novembre 

 

------------- 

TOURS 

Tarif 2015 

1 075 euros 

Contact 

Edwige THIBAULT 

02 47 66 70 22 
thibault.edwige@inma.fr 

. Inscrip*ons limitées à 14 par*cipants 

NOTES... 

Forma*ons médicales >> Santé au travail 

Forma*on organisée 

par l'INMA - MED 25 
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Suicide et travail 

IMTVL 20 

2 jours 

Le risque de suicide en rapport avec le travail est un enjeu de premier 

plan pour tous les préventeurs. Le repérage de ce risque est essen*el 

en amont, mais la ges*on de la crise suicidaire est également indispen-

sable  

. Le suicide sous ses différents aspects, notamment psychiatriques 

. La crise suicidaire : repérage, conduite à tenir 

. Aspects liés au travail (sociologique, épidémiologique, psychodyna-

mique) 

. Facteurs RPS pouvant être en cause 

. Eléments de préven*on, aspects spécifiques liés au travail du Plan na-

*onal contre le suicide 

. Conduite à tenir par l’entreprise en cas de conduite suicidaire ou 

d’évènement grave sur le lieu de travail 

. Souffrance et organisa*on du travail 

. Bien-être au travail, sa*sfac*on au travail 

MC7D5:8E FC:<G5G@H98E 

. Exposés théoriques 

. Etudes de situa*ons et de cas 

. Echanges 

I678>I86<67E 

. Dr Jacques BAUGE, Médecin du travail 

. M. Vincent XAVIER, Psychosociologue du travail 

. Dr Florence DUBOIS-CARMAGNAT, Psychiatre 

. Mme Marie-Pascale LAURENT, Psychologue clinicienne 

Public 

Médecins du travail 

Infirmiers du travail 

IPRP 

Objec�fs 

 

Repérage et prise en charge 

de la crise suicidaire sur le 

lieu de travail 

Date et lieu 2015 

------------- 

TOURS 

Tarif 2015 

 

Contact 

 

. Inscrip*ons limitées à 14 par*cipants 

NOTES... 

Forma*ons médicales >> Autres thèmes 

Forma�on en partenariat avec le réseau VIE37 
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Risques psychosociaux, bien-être et mal-être 

au travail, qualité de vie au travail 
IMTVL 21 

2 jours 

La dégrada*on de la qualité de vie au travail est un facteur pourvoyeur de 

risques psycho-sociaux. L'approche de ces risques par ces no*ons de bien-

être et mal-être au travail est  nécessaire dans la luBe contre les RPS  

Regards croisés du médecin du travail et  du psychosociologue du travail 

. Historique de la no*on de RPS. Cri*ques apportées à ce concept. 

. Contexte juridique et social de la prise en compte des RPS 

. Les principaux types de RPS et de risques pour la santé (stress, harcèle-

ment, burn out,  incivilités, discrimina*ons, addic*ons, accidents, sui-

cides) : 1
ère

 par*e 

. L’apport de la psychologie du travail et de la psychodynamique du tra-

vail 

. Approche anthropologique : culture d’entreprise (rites, recrutement, 

« risques du mé*er »…) 

. L’organisa*on du travail, facteur déterminant de la santé 

. Les types de management, les influences sociales 

. Sa*sfac*on au travail, bien-être au travail, qualité de vie au travail 

. Facteurs de l’entreprise protecteurs vis-à-vis du mal-être, mo*va*ons 

au travail 

. Précarité et santé au travail 

. Les principaux types de RPS et de risques pour la santé (stress, harcèle-

ment, burn out,  incivilités, discrimina*ons, addic*ons, accidents, sui-

cides) : 2ème par*e  

. Les évènements dans l’entreprise : évènements graves, restructura-

*ons, licenciements, et leurs risques pour la santé 

. Evalua*on des RPS et Document unique. 

. LuBe contre les RPS : rôle des différents acteurs du monde du travail.  

. Pistes d’ac*on pour les professionnels de santé au travail.  

MC7D5:8E FC:<G5G@H98E 

. Exposés théoriques 

. Etudes de situa*ons et de cas 

. Echanges 

I678>I86<67E 

. Dr Jacques BAUGE, Médecin du travail 

. M. Vincent XAVIER, Psychosociologue du travail 

Public 

Médecins du travail 

Infirmiers du travail 

IPRP 

Objec�fs 

 

Comprendre les facteurs de 

risques psychosociaux pour 

mieux aider l'entreprise à 

les prendre en compte 

Date et lieu 2015 

------------- 

TOURS 

Tarif 2015 

 

Contact 

 

. Inscrip*ons limitées à 14 par*cipants 

NOTES... 

Forma*ons médicales >> Autres thèmes 
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Méthodologie pra�que en 

ambiance thermique 
IMTVL 1 

1,5 jour 

L'exposi*on au froid ou à la chaleur peut être altérer la santé des per-

sonnes concernées. L'ambiance thermique est donc un élément impor-

tant des condi*ons de travail et son évalua*on est indispensable pour 

meBre en œuvre les mesures de préven*on adaptées. 

. Défini*on ambiance chaude / froide 

. Les effets sur l’organisme 

. Réglementa*on / norme 

. Paramètres thermiques – Mesures (métabolisme, isolement ther-

mique ves*mentaire, température sèche et humide, température 

rayonnement, vitesse d’air…) 

. Les indices thermiques (WBGT, PMV/PPD, indice de suda*on 

requise) 

. Mesures de préven*on 

MC7D5:8E FC:<G5G@H98E 

. Alternance d’apports théoriques et d’exercices 

I678>I86<67E 

. Dr Gilles LEVERY, Médecin du travail 

Public 

Médecins du travail 

Infirmiers du travail 

Autres (nous contacter) 

Objec�fs 

Connaître la réglementa*on 

et les normes rela*ves aux 

ambiances thermiques 

 

Savoir définir des para-

mètres convenables pour 

être en adéqua*on avec de 

bonnes condi*ons de travail 

Date et lieu  

 

------------- 

TOURS 

Tarif  

 

Contact 

 

. Inscrip*ons limitées à 12 par*cipants 

NOTES... 

Forma*ons médicales >> Ambiance du miieu de travail 
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Méthodologie pra�que en évalua�on 

du risque Bruit 
IMTVL 2 

2 jours 

Le bruit est un risque souvent méconnu et/ou sous-évalué par les per-

sonnes exposées. Les conséquences pour la santé peuvent être impor-

tantes et l'évalua*on et la préven*on collec*ve et individuelle sont 

donc indispensables dans le milieu de travail. 

. No*ons de bases d’acous*que 

. Effets du bruit sur la santé et la sécurité des travailleurs 

. Applica*on et mise en œuvre de la norme (GEH, analyse par tâche)  

. Techniques de mesures et analyses des données  

. Moyens de préven*on : préconisa*ons en terme de protec*ons collec-

*ves et individuelles 

. Informa*on et sensibilisa*on 

MC7D5:8E FC:<G5G@H98E 

. Alternance d’apports théoriques et d’exercices pra*ques  

. Manipula*on du matériel 

. Etude sur des cas concrets 

I678>I86<67E 

. Mme Jessie ALDANA JAGUE – Technicienne HSE 

Public 

Médecins du travail 

Infirmiers du travail 

Equipes pluridisciplinaires 

Autres (nous contacter) 

Objec�fs 

Connaître la réglementa*on 

rela*ve au bruit 

 

Appliquer les normes rela-

*ves aux mesures de bruit  

 

Savoir réaliser des mesures 

de bruit avec des exposi-

mètres, sonomètres 

 

Evaluer la gêne sur le lieu de 

travail (Beraneck…) 

 

Savoir meBre en place des 

ac*ons de préven*on col-

lec*ves et individuelles 

Date et lieu  

 

------------- 

TOURS 

Tarif  

 

Contact 

Edwige THIBAULT 

02 47 66 70 22 
thibault.edwige@inma.fr 

Forma*ons médicales >> Ambiance du milieu de travail 

. Inscrip*ons limitées à 12 par*cipants 

NOTES... 
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Méthodologie pra�que en 

toxicologie 
IMTVL 3 

1,5 jour 

La méconnaissance du risque et les conséquence pour la santé à moyen 

et long terme sont à redouter. L'obliga*on d'évalua*on de ce risque et 

la mise en place d'une poli*que de préven*on à tout niveau d'exposi-

*on est donc indispensable. 

. Défini*ons : substances chimiques, mélanges, agents chimiques dan-

gereux / N° CAS 

. E*quetage actuel et nouvel é*quetage 

. Différents décrets en préven*on des risques chimiques  

. FDS 

. Démarche de préven*on 

. Matériel de mesures atmosphériques 

. Préven*on EPI 

. Guides pra*ques : où chercher les informa*ons ? 

MC7D5:8E FC:<G5G@H98E 

. Alternance d’apports théoriques et d’exercices pra*que 

I678>I86<67E 

. Mme Anne-Sophie BONNET, Toxicologue industrielle, Pôle Santé Tra-

vail 

Public 

Médecins du travail 

IPRP 

Objec�fs 

Obtenir les principaux ré-

flexes de base (sources 

d’informa*ons) pour analy-

ser les risques toxicolo-

giques aux postes de travail 

 

Savoir repérer les produits 

chimiques dangereux (ACD, 

CMR) 

 

Savoir lire une fiche de don-

nées de sécurité 

 

Suivre l’évolu*on chimique 

de la classifica*on des pro-

duits chimiques (GHS) 

Tarif 2015 

 

Contact 

 

Date et lieu  

------------- 

TOURS  

Forma*ons médicales >> Ambiance du miieu de travail 

. Inscrip*ons limitées à 14 par*cipants 

NOTES... 
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Cardiofréquencemètrie. Un ou�l pour apprécier 

la pénibilité physique du travail. 
IMTVL 13 

2 jours 

La pénibilité physique du travail a cela de remarquable, l'existence d'un 

indicateur personnalisé : le pouls. La cardiofréquencemétrie est une 

explora*on simple à meBre en œuvre, u*le pour caractériser des 

postes, apprécier la tolérance individuelle et an*ciper des adapta*ons. 

. Physiologie cardiaque à l'effort 

. Principes et indica*ons de la cardiofréquencemétrie 

. Interpréta*on des résultats 

. Rappels réglementaires 

. Travaux pra*ques : manipula*on des cardiofréquencemètres, exploita-

*on informa*que des données, res*tu*on des résultats 

MC7D5:8E FC:<G5G@H98E 

. Exposés théoriques illustrés. Actualités du thème 

. Etudes de situa*ons concrètes 

. U*lisa*on de matériel de mesurage et présenta*on de logiciel 

I678>I86<67E 

. Pr Henri-Jacques SMOLIK et l'équipe de l'Ins*tut de Médecine du Tra-

vail et d'Ergonomie de Bourgogne 

Public 

Médecins du travail 

Infirmiers du travail 

Autres (nous contacter) 

Objec�fs 

Déterminer la pénibilité 

globale du poste de travail 

tout en iden*fiant les 

tâches contraignantes 

 

Savoir proposer des seuils 

d’alerte pour meBre en 

place une surveillance médi-

cale adaptée 

 

Savoir proposer des adapta-

*ons de poste dans le con-

texte de pathologies cardio-

vasculaires 

Date et lieu 2015 

Non définies 

------------- 

DIJON 

Tarif 2015 

670 euros 

Contact 

Edwige THIBAULT 

02 47 66 70 22 

thibault.edwige@inma.fr 

. Inscrip*ons limitées à 12 par*cipants. 

. Forma*on à DIJON (Hôpital du Bocage). 

NOTES... 

IMTVL- Catalogue Forma*ons 2015 | Page 20 

Forma*on organisée 

par l'INMA - SST 15 

Forma*ons médicales >> Ambiance du miieu de travail 
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Ges�on des urgences en entreprise. 

Urgences dites « vitales » (Module 1) 
IMTVL 4 

2 jours 

Le médecin du travail est heureusement rarement sollicité pour les ur-

gences vitales en entreprise, mais quand celles-ci surviennent, la recon-

naissance du caractère urgent de la situa*on est primordiale pour agir 

efficacement. 

. Organisa*on des secours et des soins d’urgence : état des lieux actuel 

. Visite d’un centre de traitement  et de récep*on des appels 

. Prise en charge d’un arrêt cardio-respiratoire avec ou sans matériel : 

gestes, techniques, procédures, place du défibrillateur automa*sé ex-

terne 

. Le matériel d’urgence : choix, maintenance et matériovigilance 

. Détresse cardiovasculaire, respiratoire, neurologique : actualités, prise 

en charge, protocoles 

. Voie d’administra*on et drogues de l’urgence : choix, fiches pra*ques 

d’u*lisa*on 

MC7D5:8E FC:<G5G@H98E 

. Chaque journée comportera une mise à jour des connaissances, des 

ateliers pra*ques, des mises en situa*on, des cas cliniques, des tra-

vaux de groupe et la construc*on de protocoles d’urgence applicables 

en entreprise 

I678>I86<67E 

. Dr Viviane DEMOUSSY, SAMU, CHU Tours 

. Directeur du CESU 37 (Centre d'Enseignement des Soins d'Urgence) 

Public 

Médecins du travail 

Infirmiers du travail 

Objec�fs 

Acquérir les connaissances 

nécessaires à l’iden*fica*on 

d’une urgence à caractère 

médical ou traumatologique 

et à sa prise en charge seul 

ou en équipe en u*lisant 

des techniques avec ou sans 

matériel, en aBendant l’arri-

vée d’un Service Mobile 

d’Urgence et de Réanima-

*on 

 

Elaborer des protocoles 

d’urgence en entreprise 

Date et lieu 2015 

21 et 22 septembre 

------------- 

CHAMBRAY-LES-TOURS 

Tarif  

600 euros 

Contact 

Edwige THIBAULT 

02 47 66 70 22 
thibault.edwige@inma.fr 

Forma*ons médicales >> Autres thèmes 

. Inscrip*ons limitées à 15 par*cipants 

NOTES... 
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Ges�on des urgences en entreprise. 

Urgences poten�elles (Module 2) 
IMTVL 5 

2 jours 

Le médecin du travail peut être confronté à différents problèmes de 

santé aigus  ayant un rapport plus ou mois direct avec le travail. Il doit 

pouvoir gérer ces situa*ons et an*ciper en gérant au mieux l'organisa-

*on des secours  dans l'entreprise. 

. Première journée : 

- Malaises : critères de gravité, posi*on d’aBente, démarche diagnos*c 

et prise en charge 

- Urgences traumatologiques : procédures de prise en charge, moyens 

de conten*on, principe de relevage et brancardage 

 

. Deuxième journée : 

- La douleur : reconnaître les éléments de gravité, protocole de prise 

en charge en entreprise 

- Les urgences psychiatriques : réglementa*on, prise en charge 

- La trousse de secours et la trousse d’urgence : le matériel, les 

drogues en fonc*on de l’organisa*on de l’entreprise ; rôle et respon-

sabilité du médecin et de l’infirmière 

MC7D5:8E FC:<G5G@H98E 

. Chaque journée comportera une mise à jour des connaissances, des 

ateliers pra*ques, des mises en situa*on, des cas cliniques, des tra-

vaux de groupe et la construc*on de protocoles d’urgence applicables 

en entreprise 

I678>I86<67E 

. Dr Viviane DEMOUSSY, SAMU, CHU Tours 

. Directeur du CESU 37 (Centre d'Enseignement des Soins d'Urgence) 

Public 

Médecins du travail 

Infirmiers du travail 

Objec�fs 

Acquérir les connaissances 

nécessaires à l’iden*fica*on 

d’une urgence à caractère 

médical ou traumatologique 

et à sa prise en charge seul 

ou en équipe en u*lisant 

des techniques avec ou sans 

matériel, en aBendant l’arri-

vée d’un Service Mobile 

d’Urgence et de Réanima-

*on 

 

Elaborer des protocoles 

d’urgence en entreprise 

Date et lieu 2015 

16 et 17 novembre 

------------- 

CHAMBRAY-LES-TOURS 

Tarif  

600 euros 

Contact 

Edwige THIBAULT 

02 47 66 70 22 
thibault.edwige@inma.fr 

Forma*ons médicales >> Autres thèmes 

. Inscrip*ons limitées à 15 par*cipants. 

. Le module 1 (urgences vitales) est un pré-requis pour suivre le module 2 

NOTES... 
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Diagnos�c sociologique 

en entreprise 
IMTVL 14 

3,5 jours 

L'analyse sociologique de l'entreprise est à l'intersec*on de plusieurs 

disciplines, comme l'économie des organisa*ons, le management et la 

théorie des organisa*ons. Elle a pour objec*f de construire et de coor-

donner les ac*vités des différents acteurs du travail. 

. L’évolu*on des modèles produc*fs et l’avènement de la firme flexible : 

conséquences en termes de condi*ons de travail 

. L’évolu*on des modes de management et la légi*ma*on de l’autorité : 

les conséquences pour l’individu et les collec*fs de travail 

. Analyse des rela*ons de pouvoir en organisa*on (enjeux, ressources, 

stratégies d’acteurs) 

. Analyse des cultures de travail (normes rela*onnelles, représenta*ons, 

valeurs) et des processus iden*taires (subjec*vité, reconnaissance au 

travail) 

. Du diagnos*c à l’interven*on : les enjeux de l’interven*on en ma*ère 

de santé/sécurité au travail. 

MC7D5:8E FC:<G5G@H98E 

. Apports théoriques et empiriques 

. Exemples de démarche d’interven*on 

. Echanges d’expériences 

. Travail en sous-groupes et études de cas 

I678>I86<67E 

. Mme Florence OSTY, Sociologue au Lise (CNRS-CNAM) et co-directrice 

du master « Sociologie de l’entreprise et stratégie de changement » à 

Sciences Po, Paris 

Public 

Médecins du travail 

Infirmiers du travail 

Autres (nous contacter) 

Objec�fs 

Connaître les bases de la 

sociologie appliquée à l'en-

treprise (mondes sociaux, 

modes de produc*on, 

modes de management, …) 

 

Connaître les ou*ls d'ana-

lyse des organisa*ons pour 

les intégrer dans les pra-

*ques d'interven*on 

 

Echanger sur le rôle et la 

posture des acteurs de la 

Santé-Sécurité au travail 

Date et lieu 2015 

8 au 11 (12h) septembre 

------------- 

TOURS 

Tarif 2015 

1 220 euros 

Contact 

Edwige THIBAULT 

02 47 66 70 22 
thibault.edwige@inma.fr 

. Inscrip*ons limitées à 14 par*cipants. 

NOTES... 

Forma*ons médicales >> Autres thèmes 

Forma*on organisée 

par l'INMA - SST 8 
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Les équipements de protec�on individuelle. 

Connaître pour conseiller    EPI 
IMTVL 15 

2 jours 

Si la protec*on individuelle est le dernier maillon de la protec*on des 

travailleurs, les équipements qu'elle mobilise doivent être u*lisés à bon 

escient pour protéger avec un minimum de contrainte. Connaitre les 

caractéris*ques des EPI est un préalable à toute prescrip*on 

. Protec*on audi*ve (physiologie, les effets du bruit, type de protec*on, 

réglementa*on / norme, durée d'u*lisa*on, informa*ons tech-

niques…) 

. Protec*on oculaire (physiologie, risques, normes, type de protec*on, 

durée d'u*lisa*on, informa*ons techniques….) 

. Protec*on des mains (physiologie, risques, normes, type de protec-

*on, durée d'u*lisa*on, informa*ons techniques….) 

. Protec*on des pieds (risques, normes, type de protec*on, durée d'u*-

lisa*on, informa*ons techniques….) 

. Protec*on des voies respiratoires (physiologie, risques, normes, type 

de protec*on, durée d'u*lisa*on, informa*ons techniques….) 

. Protec*on de la tête 

. Protec*on du corps (protec*ons jetables en par*culier, type de pro-

tec*on, durée d'u*lisa*on, informa*ons techniques, techniques d’ha-

billage et de déshabillage selon le risque) 

MC7D5:8E FC:<G5G@H98E 

. Apports théoriques 

. Exercices pra*ques 

. Démonstra*on d’équipements 

I678>I86<67E 

. Mme Jessie ALDANA JAGUE - Technicienne HSE 

Public 

Médecins du travail 

Infirmiers du travail 

Autres (nous contacter) 

Objec�fs 

Connaître les EPI et leur 

limites 

 

Savoir op*miser les choix et 

conseiller les u*lisateurs 

 

Comprendre et u*liser les 

informa*ons données par 

les fabricants et fournis-

seurs (préconisa*ons, picto-

grammes) 

Date et lieu 2015 

2 et 3 avril 

------------ 

TOURS 

Tarif 2015 

595 euros 

Contact 

Edwige THIBAULT 

02 47 66 70 22 
thibault.edwige@inma.fr 

. Inscrip*ons limitées à 14 par*cipants. 

NOTES... 

Forma*ons médicales  >> Autres thèmes 

Forma!on proposée au catalogue INMA : SST 22 



2015 

C567869 :8 ;< =5>?<7@56 

Fo
rm

a
�

o
n

 m
é

d
ic

a
le

 

www.imtvl.fr 

IMTVL - Catalogue Forma*ons 2015 | Page 25 

Vaccina�on en milieu de travail. Conseils 

aux travailleurs missionnés à l’étranger 
IMTVL 23 

1,5  jour 

L'enquête Sumer 2010 montre qu'un salarié sur cinq est concerné par les 

risques biologiques. La vaccina*on peut être alors un élément de la stra-

tégie préven*ve, en s’appuyant sur la réglementa*on et des recomman-

da*ons, toutes évolu*ves. Et le conseil aux travailleurs missionnés à 

l’étranger est également préven*vement fondamental. 

 

. La réglementa*on sur la vaccina*on en milieu de travail (vaccins obli-

gatoires et recommandés). 

. Rappels sur les vaccins (enjeux, concep*on, contre-indica*ons, sécuri-

té, …). 

. Les recommanda*ons vaccinales. Les dernières modifica*ons du calen-

drier vaccinal et leurs jus*fica*ons épidémiologiques. 

. Stratégie vaccinale (apprécia*on du risque, sérologie, …) pour les prin-

cipaux risques biologiques concernés : hépa*te A, hépa*te B, leptospi-

roses, rage, encéphalite à *que, tétanos, poliomyélite, diphtérie… 

. Ges*on des cas par*culiers liés à des risques (tuberculose) ou aux tra-

vailleurs (grossesse, immunodépression, allergie, …). 

. Les conseils aux travailleurs missionnés à l’étranger, à toutes les 

étapes du déplacement (avant, pendant et après). Risques spécifiques. 

Traitements prophylac*ques. Conseils. 

MC7D5:8E FC:<G5G@H98E 

. Apports théoriques. Etudes de cas cliniques. Discussions et échanges. 

I678>I86<67E 

. Intervenants : Médecins infec*ologues  

. Médecins du travail 

. Pra*ciens de centre de vaccina*ons. 

Public 

Médecins du travail 

Infirmiers du travail 

Autres (nous consulter) 

Objec�fs 

Connaître la réglementa*on 

et les recommanda*ons (et 

leur actualisa*on) de la vac-

cina*on en milieu de travail. 

 

Connaitre la place de la vac-

cina*on dans la stratégie de 

préven*on de certains 

risques biologiques. 

 

Savoir conseiller les travail-

leurs missionnés à l’étran-

ger à toutes les étapes du 

déplacement (avant, pen-

dant et après).. 

Date et lieu 2015 

8 et 9 septembre (12h) 

------------- 

TOURS 

Tarif 2015 

445 euros 

Contact 

Corinne LEVY 

02 47 66 61 07 

levy.corinne@inma.fr 

. Inscrip*ons limitées à 14 par*cipants 

NOTES... 

Forma*ons médicales >> Autres thèmes 

Forma*on organisée 

par l'INMA - MED 54 
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Op�miser le travail pluridisciplinaire avec 

l’infirmier en Santé au Travail 
IMTVL 24 

  2 jours 

Le travail en équipe médicale pluridisciplinaire nécessite de respecter des 

pra*ques médicales et managériales structurées et clairement définies. 

Les modes de fonc*onnement doivent être partagés et reconnus par 

l’équipe pour être efficients. La mission de l’équipe doit respecter la déon-

tologie et la réglementa*on en vigueur. 

. Rappels réglementaires et déontologiques. 

. Déléga*on de tâche : méthode, contenu et limites. 

. Présenta*on du cadre organisa*onnel (rôles et aBentes des médecins 

et des infirmiers, protocole, fiche de poste, …). 

. Tutorat et accompagnement à la prise de poste. 

. Ou*ls et documents partagés. 

. Moyens généraux nécessaires, fonc*onnement matériel et logis*que. 

. Les rela*ons du binôme "Médecin - Infirmier" avec les autres membres 

de l’équipe pluridisciplinaire. 

. Mise en œuvre pra*que et organisa*ons spécifiques (SSTi, MSA, …). 

MC7D5:8E FC:<G5G@H98E 

. Alternance d’apports théoriques et de cas pra*ques  

. Partages d’expérience. 

I678>I86<67E 

. Médecins du travail. Infirmiers en Santé au travail. Médecin Inspecteur 

régional. 

Public 

Médecins du travail 

 

Objec�fs 

 

Connaître les fondements 

de l’équipe pluridisciplinaire 

en Santé au Travail. 

 

S’approprier le concept de 

travail en équipe médicale 

par un éclairage sur les mis-

sions et rôles des membres. 

 

Créer une dynamique de 

partage des compétences 

dans le cadre d’une déléga-

*on de tâches. 

Date et lieu 2015 

5 et 6 octobre 

 

------------- 

TOURS 

Tarif 2015 

595 euros 

Contact 

Edwige THIBAULT 

02 47 66 70 22 
thibault.edwide@inma.fr 

. Inscrip*ons limitées à 14 par*cipants. 

. CeBe forma*on ne nécessite pas d'avoir une expérience préalable de travail pluridisciplinaire. Mais dans 

le cas contraire, les stagiaires pourront faire partager leurs expériences organisa*onnelles et pra*ques 

(protocoles, documents, ou*ls, …) 

NOTES... 

Forma*ons médicales >> Autres thèmes 

Forma!on proposée au catalogue INMA : MED 55 
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Journée d'Enseignement 

Post-Universitaire (EPU) 
EPU 

1 jour 

La forma*on médicale con*nue est une nécessité et une obliga*on 

pour tous les médecins. Les EPU par*cipent à ceBe con*nuité en conci-

liant l'actualisa*on des connaissances et la nécessaire interac*vité liées 

aux échanges qu'elles permeBent. 

. Contenu selon le thème abordé : connaissances fondamentales, régle-

menta*on, actualités, présenta*on d'expériences, ….. 

MC7D5:8E FC:<G5G@H98E 

. Conférence 

. Echanges - Débat 

I678>I86<67E 

. Intervenant selon le thème abordé 

Public 

Médecins du travail 

Infirmiers du travail 

Autres (nous contacter) 

Objec�fs 

Actualiser ses connaissances 

sur un thème d'actualité 

déterminé par ses enjeux 

pour la santé et la sécurité 

au travail 

Date et lieu 2015 

Date à définir (3ème trim.) 

 

------------- 

REGION CENTRE 

Tarif 2015 

A définir 

Contact 

Edwige THIBAULT 

02 47 66 70 22 
thibault.edwige@inma.fr 

. Inscrip*ons limitées selon les places disponibles 

. Consulter le site Internet pour le programme et le formulaire d'inscrip*on 

NOTES... 

Forma*ons médicales >> EPU 
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Forma�ons à la demande 

DEM 

 

L'IMTVL peut proposer spécifiquement : 

- une adapta*on d'une forma*on présente dans le catalogue 

(contenu, lieu de forma*on, …) 

- des forma*ons à la demande 

Pour tout renseignement complémentaire, prendre con-

tact avec l'Ins*tut de Médecine du Travail du Val de  

Loire pour une étude personnalisée. 

 

Téléphone : 02 47 66 70 22 

Fax : 02 47 66 08 28 

E-mail : imtvl.forma*on@inma.fr 

F5>?<7@56E < ;< :8?<6:8 

Forma*ons à la demande  




