
 

 

JAMU 2021 
 

MEDECINS ET INFIRMIERES FACE AUX URGENCES EN MILIEU DU TRAVAIL 
Lundi 20 et Mardi 21 Septembre 2021  -  Séances : 8 h 30 - 17 h 30 – déjeuners* et pauses* sur place 

 
PROGRAMME PRELIMINAIRE 

(Février 2020 - susceptible de modifications*) 

 

Thèmes séance plénière 1 : 

Protocoles d’urgence : Mise à jour 

 

Thèmes séance plénière 2 : 

Gestion du sommeil et de la fatigue en milieu professionnel 
La RCP en 2021 : Nouvelles recommandations 
 
 

Thème session semi-parallèle 1 

La traumatologie en milieu du travail 
 

Thèmes session semi-parallèle 2 

Actualités en médecine d’urgence, CoVid-19 en milieu du travail : 
 

Thèmes session semi-parallèle 3 

Etude de cas cliniques 
 

 

Ateliers : Choix de 3 ateliers** parmi les 13 thématiques 

1 - Stress et psycho-traumatismes (p). 
2 - Rédaction d’un protocole en cas de PEC médico-psychologique (p). 
3 - Réalisation d’un ECG en urgence et son interprétation (i). 
4 - ECG : Les urgences qui ne doivent pas vous échapper : SCA, EP (m) 
5 - Accouchement inopiné (p).  
6 - Ventilation, circulation : les gestes médico-techniques de mise en condition (p). 
7 - Prise en charge d’une détresse médicale. Atelier de simulation haute définition (p). 
8 - Matériel et drogues d’urgence : Les incontournables (p). 
9 - Prise en charge de victimes multiples : Anticiper l’organisation, structurer la réponse et prévoir 
le débordement. Atelier de simulation (p). 
10 - Escape game : communiquer et réfléchir en situation d’urgence (i). 
11 - La réalisation de la RCP. Atelier de simulation (p). 
12 - Handicap et contrats d’entreprise : Mode d’emploi, ou la place du service de santé au travail 
(m). 
13 – CoVid-19 et au-delà : Atelier EPI, bio-nettoyage. Atelier de simulation (p). 
 

 

(i) Atelier «infirmier», (m) atelier «médecin», (p) atelier «partagé» 

* Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire. Nombre de places limité. Catering sujet à modification et 
ajustement de la jauge et des conditions logistiques. Consultez les mises à jour sur jamu.fr 

** Sur inscription préalable. Choix possible dès la réception de la convention validée. 


