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Après une année d’absence due à la CoVid-19, nous accueillons cette 
année médecins, infirmières et infirmiers des services de santé au travail pour 
2 journées consacrées aux thématiques des urgences en milieu du travail.

Ces 2 journées sont organisées conformément à la tradition par l’IRESU, sous 
la coordination scientifique du SAMU des Hauts-de-Seine, avec le concours 
de la Société Française de Médecine du Travail et d’Urgence (SFMTU), la 
Société de Médecine du Travail de l’Ouest de l’Île de France (SMTOIF) et le 
Groupement des Infirmières du Travail (GIT).

Ces journées abordent 3 thématiques à travers séances plénières, sessions 
semi-parallèles et ateliers :

- La prise en charge des urgences et détresses,

- Les actualités en médecine d’urgence,

- La réalisation de protocoles ainsi que leurs modalités d’application.

Outre les aspects purement liés à la formation, ces 2 journées sont l’occasion 
de mieux comprendre ces 2 univers intriqués et complémentaires que sont 
la santé au travail et la médecine d’urgence.

Nous souhaitons que ce programme vous aide à organiser et optimiser ces 
2 journées, qui restent très denses, et souffrent malheureusement encore des 
contraintes sanitaires en place lors de leur conception.

Nous vous souhaitons de très profitables journées,

Michel Baer

aux 32e JAMU

maquette/infographie Sophie Launay
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Séances plénières, sessions semi-parallèles et ateliers composent ces 2 journées. Un parcours est 
ainsi défini pour chacun afin de garantir l’accès aux 3 ateliers préalablement choisis ainsi qu’aux 3 sessions 
semi-parallèles. Ce parcours tient compte du choix personnel des trois ateliers parmi les 13 thèmes proposés.

Le badge définit pour chacun ce parcours spécifique durant ces 2 journées. Conservez et affichez-le, durant 
les JAMU. C’est lui qui vous oriente session après session.
Il est spécifique à chacun(e) d’entre vous avec un parcours personnel.
Si vous l’avez égaré adressez-vous à l’accueil, un nouveau badge sera imprimé.

Vous allez donc assister à la session plénière du lundi matin, suivie de 3 créneaux le lundi, puis la session 
plénière du mardi matin suivie des 3 autres créneaux le mardi. Ces 6 créneaux vous permettent d’assister à 
toutes les sessions semi-parallèles (3 sur les 6 proposées), et aux 3 ateliers choisis.

Les zones, salles et étages où se déroulent les sessions et ateliers sont clairement indiqués sur votre 
programme ainsi que sur votre badge, ainsi que des couleurs : les hôtesses et le secrétariat restent à votre 
disposition durant ces 2 journées pour vous aider dans ces déplacements.

Dans le sac qui vous a été remis, vous trouverez une enquête de satisfaction. Merci de remplir celle-ci 
et de la remettre aux hôtesses à l’issue de la dernière journée.
Vous pourrez aussi la renvoyer ultérieurement, ou la télécharger sur le site www.jamu.fr.

L’attestation de présence sera envoyée au service formation de votre employeur. Vous pourrez également 
télécharger une copie sur le site www.jamu.fr.

Le niveau 0 accueille cette année :
 – Le secrétariat des JAMU qui est ouvert de 08h15 à 18h00 chaque jour.
 – Les pauses et les déjeuners de travail qui, cette année, prennent une allure plus modeste en raison des 

contraintes sanitaires. 
 – Les exposants. La surface consacrée à l’exposition où sont présentés matériel, services et techniques dédiés 

à l’aide médicale urgente dans le contexte du milieu du travail est cette année réduite pour faire place à une 
surface et un volume compatibles avec les contraintes sanitaires.

Le vestiaire est ouvert sans interruption de 08h00 à 18h00 chaque jour à l’entrée du Beffroi au niveau 0.

Les contraintes dues à la situation sanitaire : la sécurité des congressistes, des intervenants et du 
personnel est au centre de nos préoccupations. Le Pass Sanitaire est vérifié pour toute personne présente. Afin 
de faciliter une enquête éventuelle à la recherche de contacts en cas de découverte de cas CoVid+, merci de 
respecter scrupuleusement vos choix d’ateliers aux horaires déterminés. Une vérification sera mise en place 
lors des accès aux salles.

MODE D’EMPLOI JAMU.2021
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 zSéances plénières .............................................................................Amphithéâtre Moëbius
 zSessions semi-parallèles .................................................................Amphithéâtre Moëbius

z Synthèse ............................................................................................Amphithéâtre Moëbius
z Atelier : Ventilation, circulation ........................................................ Foyer-bar Moëbius

Niveau +1  � Zone JAUNE

z Atelier : Escape game : réagir en situation d’urgence ..................... Espace d'expositionNiveau 0  � Zone BLANCHE

z Atelier : Prise en charge d’une détresse médicale .......................... salles 101, 102
z Atelier : CoVid-19 et au-delà : Atelier EPI, bio-nettoyage ............... Amphithéâtre Blin

Niveau -1  � Zone VERTE

Les salles

Session semi-parallèle
 � La traumatologie en milieu du travail

CRÉNEAU II13:55-15:30

Ateliers :
z Stress et psycho traumatismes
z Protocole en cas de PEC médico-psychologique
z Réalisation d’un ECG en urgence et son interprétation
z ECG : les urgences à ne pas rater : SCA, EP
z Accouchement inopiné
z Ventilation, circulation : les gestes médico-techniques
z Prise en charge d’une détresse médicale
z Matériel et drogues d’urgence : les incontournables
z Prise en charge de victimes multiples
z Escape game : réagir en situation d’urgence
z RCP : simulation
z Entreprise et handicap : mode d'emploi
z CoVid-19 et au-delà

Session semi-parallèle
 � La traumatologie en milieu du travail 

Ateliers :
z Stress et psycho traumatismes
z Protocole en cas de PEC médico-psychologique
z Réalisation d’un ECG en urgence et son interprétation
z ECG : les urgences à ne pas rater : SCA, EP
z Accouchement inopiné
z Ventilation, circulation : les gestes médico-techniques
z Prise en charge d’une détresse médicale
z Matériel et drogues d’urgence : les incontournables
z Prise en charge de victimes multiples
z Escape game : réagir en situation d’urgence
z RCP : simulation
z Entreprise et handicap : mode d'emploi
z CoVid-19 et au-delà

Session semi-parallèle
 � Étude de cas cliniques

Ateliers :
z Stress et psycho traumatismes
z Protocole en cas de PEC médico-psychologique
z Réalisation d’un ECG en urgence et son interprétation
z ECG : les urgences à ne pas rater : SCA, EP
z Accouchement inopiné
z Ventilation, circulation : les gestes médico-techniques
z Prise en charge d’une détresse médicale
z Matériel et drogues d’urgence : les incontournables
z Prise en charge de victimes multiples
z Escape game : réagir en situation d’urgence
z RCP : simulation
z Entreprise et handicap : mode d'emploi
z CoVid-19 et au-delà

CRÉNEAU I11:15-12:50 15:55-17:30 CRÉNEAU III

15:30-15:5510:45-11:15

12:50-13:55

SYNOPTIQUE

 � Ouverture
 � Les protocoles d’urgence : Mise à jour

08:45-10:45 SÉANCE PLÉNIÈRE

08:00-08:45 ACCUEIL

17:30-17:45 SYNTHÈSEz
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z Atelier : Réalisation d’un ECG en urgence et son interprétation ..... salle 201
z Atelier : ECG : les urgences à ne pas rater : SCA, EP ....................... salle 203
z Atelier : Accouchement inopiné ....................................................... salle 206
z Atelier : Matériel et drogues d’urgence ............................................ salle 202
z Atelier : PEC de victimes multiples .................................................. salle 204
z Atelier  RCP : simulation ................................................................... salle 205

Niveau +2  � Zone NOIRE

z Atelier : Stress et psychotraumatismes .......................................... Grand salon gauche + central
z Atelier : Protocole en cas de PEC médico-psychologique .............. Grand salon central
z Atelier : Entreprise et handicap : mode d'emploi ............................. Grand salon droit

Niveau +1  � Zone ROUGE

Session semi-parallèle :
 � CoVid-19 et milieu du travail

CRÉNEAU V13:55-15:30

Ateliers :
z Stress et psycho traumatismes
z Protocole en cas de PEC médico-psychologique
z Réalisation d’un ECG en urgence et son interprétation
z ECG : les urgences à ne pas rater : SCA, EP
z Accouchement inopiné
z Ventilation, circulation : les gestes médico-techniques
z Prise en charge d’une détresse médicale
z Matériel et drogues d’urgence : les incontournables
z Prise en charge de victimes multiples
z Escape game : réagir en situation d’urgence
z RCP : simulation
z Entreprise et handicap : mode d'emploi
z CoVid-19 et au-delà

Session semi-parallèle :
 � CoVid-19 et milieu du travail

Ateliers :
z Stress et psycho traumatismes
z Protocole en cas de PEC médico-psychologique
z Réalisation d’un ECG en urgence et son interprétation
z ECG : les urgences à ne pas rater : SCA, EP
z Accouchement inopiné
z Ventilation, circulation : les gestes médico-techniques
z Prise en charge d’une détresse médicale
z Matériel et drogues d’urgence : les incontournables
z Prise en charge de victimes multiples
z Escape game : réagir en situation d’urgence
z RCP : simulation
z Entreprise et handicap : mode d'emploi
z CoVid-19 et au-delà

Session semi-parallèle :
 � Étude de cas cliniques

CRÉNEAU VI15:55-17:3011:15-12:50 CRÉNEAU IV

Ateliers :
z Stress et psycho traumatismes
z Protocole en cas de PEC médico-psychologique
z Réalisation d’un ECG en urgence et son interprétation
z ECG : les urgences à ne pas rater : SCA, EP
z Accouchement inopiné
z Ventilation, circulation : les gestes médico-techniques
z Prise en charge d’une détresse médicale
z Matériel et drogues d’urgence : les incontournables
z Prise en charge de victimes multiples
z Escape game : réagir en situation d’urgence
z RCP : simulation
z Entreprise et handicap : mode d'emploi
z CoVid-19 et au-delà

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

SÉANCE PLÉNIÈRE08:45-10:45

08:00-08:45 ACCUEIL

10:45-11:15 15:30-15:55

12:50-13:55

JAMU.2021

Portez votre badge en permanence. Muni du sticker du jour, il vous dispense de présenter votre Pass Sanitaire. Accédez à votre parcours 
personnel sur votre smartphone. Flashez le QR Code de votre badge : il a l’aspect du QR code représenté ci-contre. A défaut, rendez-
vous sur www.jamu.fr/parcours, et saisissez votre numéro d’inscription figurant sur votre badge. Votre parcours s’affiche…

17:30-17:45 SYNTHÈSEz
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Sécurité  /  ERP  / Agir

Garrot  /  Pansement  /  Attelle

SST
Premiers secours

Sensibiliser SauverUrgenceSDIS

Immobilisation  /  SAMU  / Intervention  /  CESU  /  Secourisme

Sécurité
des lieux 
publics

Kits
Médicaux

Transports
Pédiatrique

PROGRAMME

SYNOPTIQUE 
Organisation des 2 journées. ...............................................................................................Détail pages 4 et 5

2 SÉANCES PLÉNIÈRES 
Le lundi matin et le mardi matin. .................................................................................................Détail page 7

3 SESSIONS SEMI-PARALLÈLES 
choisies parmi les 6 créneaux proposés
Le lundi et mardi fin de matinée et après-midi .................................................................Détail pages 8 et 9

3 ATELIERS 
préalablement choisis parmi les 13 propositions
Le lundi et le mardi fin de matinée et après-midi ..........................................................Détail pages 11 à 18

CAFÉ D’ACCUEIL 
Chaque matin à partir de 8 heures,
fermeture 5 minutes avant l’ouverture de la session ...................................................... Niveau +1, page 21

PAUSES 
Chaque matinée et chaque après-midi ......................................Espace d'exposition : Niveau 0, page 22

DÉJEUNERS 
Le lundi et mardi midi ..................................................................... Espace d’exposition : Niveau 0, page 22

MÉDECINS, INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS FACE AUX URGENCES EN MILIEU DU TRAVAIL

JAMU.2021
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08:45 - 10:45

08:45 - 10:45

 Gestion du sommeil et de la fatigue en milieu professionnel

Pierre Cabon

Modérateurs : Sylvie Rotthier, Pierre Coninx

 La RCP en 2021 : Nouvelles recommandations

Pascal Cassan

Modérateurs : Sylvie Rotthier, Pierre Coninx

 Ouverture des sessions

Michel Baer, Philippe Havette, Alexis D'Escatha, Thomas Loeb, 
Sylvie Ode

  Les protocoles d’urgence : mise à jour

 ▫ Perte de connaissance et malaises 
 ▫ Accidents d'exposition au sang ou aux liquides biologiques 
 ▫ Troubles du comportement et agitation 
 ▫ Vertiges 
 ▫ Anaphylaxie

Armelle Séverin, Thierry Lentz

Modérateurs : Thomas Loeb, Sylvie Ode, Philippe Havette, Alexis Descatha

SÉANCES PLÉNIÈRES JAMU.2021

Amphithéâtre Moëbius
Zone jaune
niveau +1

Posez vos questions par SMS durant les sessions plénières et semi-parallèles en amphi au 07 81 45 93 11.  
Attention, ce numéro est réservé aux questions SMS uniquement lors des sessions en amphi durant ces 2 journées.

SMS  07 81 45 93 11
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 Session semi-parallèle III   Études de cas cliniques de cardiologie

Propositions de questions à choix multiples autour de cas cliniques : 
approche diagnostique, traitement en urgence, choix de 
l’orientation et type de moyen de transport.

Cécile Ursat

Modérateur : Alexis D'Escatha, Sylvie Ode

15:55 - 17:30

 Synthèse de la journée

Michel Baer, Philippe Havette, Alexis D'Escatha

17:30 - 17:45

SESSIONS SEMI-PARALLÈLES
 
 

Les sessions semi-parallèles  
sont programmées au cours des 3 

créneaux du lundi et du mardi dans 
l’amphithéâtre Moëbius, zone jaune. 

Vous assistez à chacune des 3 
thématiques, suivant l’ordre 

de passage inscrit sur 
votre badge.

Amphithéâtre Moëbius
Zone jaune
niveau +1

 Session semi-parallèle I11:15 - 12:50

 Session semi-parallèle II

Session interactive : la traumatologie en milieu du travail vue à 
travers 5 cas cliniques : approche diagnostique, traitement en 
urgence, choix de l’orientation et type de moyen de transport.

Margot Cassuto

Modérateur : Benoit J. Papon, Sylvie Rotthier

13:55 - 15:30&
 La traumatologie en milieu du travail

Portez votre badge en permanence. Muni du sticker du jour, il vous dispense de présenter votre Pass Sanitaire. Accédez à votre parcours 
personnel sur votre smartphone. Flashez le QR Code de votre badge : il a l’aspect du QR code représenté ci-contre. À défaut, rendez-
vous sur www.jamu.fr/parcours, et saisissez votre numéro d’inscription figurant sur votre badge. Votre parcours s’affiche…
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JAMU.2021

13:55 - 15:30

 Session semi-parallèle VI

 ▫ Se protéger en s’adaptant aux tensions d’approvisionnement

Thomas Loeb

 ▫ Quelles recommandations quand elles n'existent pas ?

Alexis D'Escatha

 ▫ CoVid 19, vaccination et services de santé au travail

Philippe Havette

 ▫ Retour d'expérience

Michel Klerlein (Service de santé au travail d'Air France),  
Etienne Moulin et Sarah Klein (Service de santé au travail de La Poste)

Modérateur : Gaëlle Lebail

15:55 - 17:30&

 Session semi-parallèle V
 CoVid-19 et milieu du travail

 Synthèse de la journée

Michel Baer, Philippe Havette, Alexis D'Escatha

17:30 - 17:45

Posez vos questions par SMS durant les sessions plénières et semi-parallèles en amphi au 07 81 45 93 11.  
Attention, ce numéro est réservé aux questions SMS uniquement lors des sessions en amphi durant ces 2 journées.

SMS  07 81 45 93 11

11:15 - 12:50  Session semi-parallèle IV   Études de cas cliniques de cardiologie

Propositions de questions à choix multiples autour de cas cliniques : 
approche diagnostique, traitement en urgence, choix de 
l’orientation et type de moyen de transport.

Cécile Ursat

Modérateur : Alexis D'Escatha, Sylvie Rotthier
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AFFORDANCE
Spécialiste en prévention, ergono-
mie et bien-être vous présentera 
les innovations suivantes lors du 

salon JAMU :

AFFORDANCE  - 118 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 94120 
FONTENAY-SOUS-BOIS - Tel : 01 42 83 76 17 - www.affordance-ergonomie.com 

Réglage
auto-régulée

Tortion
du dossier

Revêtements
adaptés

Ultra
résistant

BMA
SECUR

VIASIT
TOLEO

TELETRAVAIL
Le caractère marqué du VIASIT Toleo est 
révélé au premier coup d’œil par son bras de 
dossier. 

Grâce à son support de dossier innovant, il 
offre également une mobilité de torsion laté-
rale .

Ses nombreuses finitions lui permettent de 
s’intégrer dans tous les intérieurs.

24H/24H
Grâce à leur structure extrêmement robuste 
et leur grand confort, les sièges BMA Secur 
sont adaptés pour les activités suivantes :

 centres de surveillance privés et 
publics (industrie, établissement péniten-
tiaires, hôpitaux, etc.)
 salles de maintenance des ponts et 
des écluses
 postes de police, de secours d’urgence 
et de pompiers
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Stress et psycho-traumatismes

 ► Repérer l’état de stress et/ou de  trauma psychique lors d’un 
événement de catastrophe.

 ► Comprendre la prise en charge des psycho-traumatismes.

 ► Connaître l’organisation, les missions et les modalités de prise en 
charge des psycho-traumatismes (stress, trauma).

Repérer et pouvoir assurer la prise en charge des psycho-traumatismes 
nécessite de repérer les situations susceptibles de générer un état de 
stress post-traumatique, et de connaître les modalités de prise en charge.  
Cet atelier détaille la compréhension de cette problématique.

Emilie Quillien, Carole Rousseau, Anne laure Levrini, Isabelle Ansieau, 
Nathalie Agar, Salomé Berdah, Sanda Seifert, Sara Castellano, 
Pascale Jarnoux, Karine Gauthier

Zone rouge 
niveau +1

Grand salon, 
aile gauche

& Grand salon 
central

Lundi 20 septembre
11:15 - 12:50
13:55 - 15:30
15:55 - 17:30

Mardi 21 septembre
11:15 - 12:50
13:55 - 15:30
15:55 - 17:30

 ► Rédiger un protocole en cas de situation exceptionnelle à fort 
retentissement psychologique en entreprise.

 ► Anticiper l’organisation et la prise en charge des impliqués en cas 
de situation exceptionnelle lors de stress et psycho-traumatisme.

Cet atelier permet de mettre en pratique la théorie acquise dans 
l’atelier « stress et psycho-traumatisme ». Il permet également d'anticiper 
l’organisation de la prise en charge des impliqués en cas de situation 
exceptionnelle, à l’aide d’un protocole.

Cet atelier comprend un travail en groupe avec des psychologues/ 
infirmiers des CUMP. Les thèmes abordés sont :

 � Rappels sur le protocole

 � Préparation à la rédaction d’un protocole en petits groupes

Emilie Quillien, Carole Rousseau, Anne laure Levrini, Isabelle Ansieau, 
Nathalie Agar, Salomé Berdah, Sanda Seifert, Sara Castellano, 
Pascale Jarnoux, Karine Gauthier

Zone rouge
niveau +1

Grand salon 
central

Lundi 20 septembre
11:15 - 12:50
13:55 - 15:30
15:55 - 17:30

Mardi 21 septembre
11:15 - 12:50
13:55 - 15:30
15:55 - 17:30

ATELIERS

Rédaction d'un protocole en cas de PEC médico-psychologique

JAMU.2021
Les ateliers sont programmés au 
cours des  3 créneaux du lundi et du 
mardi. Ils sont situés sur les 3 ni-

veaux. Leur pastille de couleur indique la zone 
et le niveau. Parmi les 13 ateliers proposés vous 
participez aux 3 ateliers préalablement choisis...

Portez votre badge en permanence. Muni du sticker du jour, il vous dispense de présenter votre Pass Sanitaire. Accédez à votre parcours 
personnel sur votre smartphone. Flashez le QR Code de votre badge : il a l’aspect du QR code représenté ci-contre. À défaut, rendez-
vous sur www.jamu.fr/parcours, et saisissez votre numéro d’inscription figurant sur votre badge. Votre parcours s’affiche…
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Réalisation d'un ECG en urgence et son interprétation

 ► Savoir réaliser un électrocardiogramme dans le cadre de 
l’urgence. Lecture d’un ECG normal. Les grandes lignes des ECG 
pathologiques.

L’ECG est un élément déterminant la stratégie à mettre en œuvre sur de 
nombreuses symptomatologies. La comparaison d’un tracé réalisé en 
urgence avec un ECG préalable est une valeur ajoutée. Mais sa réalisation 
doit répondre à des critères rigoureux, rendant sa lecture fiable, et 
reproductible. Cet atelier rappelle les conditions de réalisation d’un tracé 
ECG, les pièges à éviter, et propose une méthodologie de lecture des ECG 
normaux, et une approche des grandes pathologies.

Cécile Ursat, Jérémie Boutet, Paul-Georges Reuter, Arnaud Gille, 
Alexandre Bardis

Zone noire
niveau +2
Salle 201

 ► Savoir analyser un électrocardiogramme dans le cadre de 
l’urgence.

La douleur thoracique est la symptomatologie qui typiquement appelle 
la réalisation d’un tracé ECG. Après l’examen clinique, il est un élément 
majeur qui détermine la stratégie à mettre en œuvre : type de transport, 
choix de la destination hospitalière. La comparaison d’un tracé réalisé 
en urgence avec un ECG préalable est une valeur ajoutée. Cet atelier 
propose une méthodologie de lecture des grandes pathologies révélées 
par les tracés ECG.

Cécile Ursat, Jérémie Boutet, Paul-Georges Reuter, Arnaud Gille

 Zone noire
niveau +2
Salle 203

Lundi 20 septembre
11:15 - 12:50
13:55 - 15:30
15:55 - 17:30

Mardi 21 septembre
11:15 - 12:50
13:55 - 15:30
15:55 - 17:30

Lundi 20 septembre
11:15 - 12:50
13:55 - 15:30
15:55 - 17:30

Mardi 21 septembre
11:15 - 12:50
13:55 - 15:30
15:55 - 17:30

ECG : les urgences qui ne doivent pas vous échapper : SCA, EP

ATELIERS

Portez votre badge en permanence. Muni du sticker du jour, il vous dispense de présenter votre Pass Sanitaire. Accédez à votre parcours 
personnel sur votre smartphone. Flashez le QR Code de votre badge : il a l’aspect du QR code représenté ci-contre. À défaut, rendez-
vous sur www.jamu.fr/parcours, et saisissez votre numéro d’inscription figurant sur votre badge. Votre parcours s’affiche…
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CDI, CDD, intérim et gestion des infirmiers.ères  
des services de santé au travail.

Expert des 
R.H. en santé 
au travail
adeccomedical.fr

Accouchement inopiné

 ► Connaître la prise en charge d’un accouchement inopiné sur le 
lieu de travail. Pouvoir réaliser les gestes nécessaires dans l’attente 
des moyens mobiles des SAMU.

L’accouchement extra-hospitalier est rare (0,5%) et probablement 
exceptionnel en milieu du travail. Les complications materno-fœtales sont 
en revanche 2 à 3 fois supérieures aux naissances en maternité. La pratique 
sur mannequin permet ici d’acquérir un minimum de savoir-faire face à un 
accouchement inopiné.

Jade Chaumier, Gaëlle Le Bail

Zone noire
niveau +2
Salle 206

Lundi 20 septembre
11:15 - 12:50
13:55 - 15:30
15:55 - 17:30

Mardi 21 septembre
11:15 - 12:50
13:55 - 15:30
15:55 - 17:30

JAMU.2021
Les ateliers sont programmés au 
cours des  3 créneaux du lundi et du 
mardi. Ils sont situés sur les 3 ni-

veaux. Leur pastille de couleur indique la zone 
et le niveau. Parmi les 13 ateliers proposés vous 
participez aux 3 ateliers préalablement choisis...
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Prise en charge d’une détresse médicale : 
Atelier de simulation haute définition

 ► Identifier une détresse vitale/urgence potentielle d’origine non-
traumatologique au cours d’une mise en situation sur mannequin.

 ► Réalisation des gestes et techniques.

Les détresses vitales survenant en milieu professionnel doivent être 
rapidement reconnues et prises en charge par les professionnels de santé. 
L’entraînement par simulation répond à cette problématique qui reste rare 
sur le lieu de travail.

Armelle Séverin, Arnaud Gille, Rudy Titreville, Margot Cassuto, 
Nawel Sahli, Christine Richard, Henry-Pierre Debruyne, Fédéric Etore, 
Raphaëlle Pi, Olivier Arnaud, Céline Vintezou

Zone verte
niveau -1

Salles 101
& 102

Lundi 20 septembre
11:15 - 12:50
13:55 - 15:30
15:55 - 17:30

Mardi 21 septembre
11:15 - 12:50
13:55 - 15:30
15:55 - 17:30

Zone jaune
niveau +1
Foyer-bar

Lundi 20 septembre
11:15 - 12:50
13:55 - 15:30
15:55 - 17:30

Mardi 21 septembre
11:15 - 12:50
13:55 - 15:30
15:55 - 17:30

 ► Connaître et pratiquer les gestes, les techniques et les matériels 
utilisés dans le cadre de l’urgence.

La prise en charge d’une détresse nécessite la réalisation de gestes médico-
techniques et de procédures de soins. Ces situations restent assez rares sur 
le lieu de travail et cet atelier permet de réaliser et évaluer ses capacités à 
les mettre en œuvre, et à répéter ces techniques.

Au cours de cet atelier, vous allez pouvoir acquérir un savoir-faire sur :

 � Les préparations et techniques d’administration de perfusion, de 
remplissage vasculaire, des drogues d’urgence,

 � La préparation et techniques de ventilation, d’administration 
d’oxygène, d’aérosols et contrôle des Voies Aériennes Supérieures,

 � Les techniques de mesure.

Coraline Castel, Bruno Pechoultres, Karine Attias, Aline Le Bail Accarion

Ventilation, circulation : les gestes médico-techniques de mise en condition

ATELIERS

Portez votre badge en permanence. Muni du sticker du jour, il vous dispense de présenter votre Pass Sanitaire. Accédez à votre parcours 
personnel sur votre smartphone. Flashez le QR Code de votre badge : il a l’aspect du QR code représenté ci-contre. À défaut, rendez-
vous sur www.jamu.fr/parcours, et saisissez votre numéro d’inscription figurant sur votre badge. Votre parcours s’affiche…
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Matériel et drogues d'urgence : les incontournables

 ► En fonction du risque de l’entreprise, choix des équipements, des 
agents thérapeutiques et des dispositifs médicaux.

Les stratégies de PEC des urgences en milieu du travail, le choix des agents 
thérapeutiques, leur conditionnement et l’ajustement des protocoles 
découlent d’une réflexion du médecin et de l’infirmier(e). Celle-ci est 
fonction de différents paramètres dont les risques identifiés, la configuration 
de l’entreprise, et les capacités à effectuer des gestes techniques. Cet 
atelier propose une méthodologie de travail pour définir les stratégies de 
choix des équipements et drogues d’urgence.

Laurent Besançon, Sébastien Croisy

Zone noire
niveau +2
Salle 202

Lundi 20 septembre
11:15 - 12:50
13:55 - 15:30
15:55 - 17:30

Mardi 21 septembre
11:15 - 12:50
13:55 - 15:30
15:55 - 17:30

JAMU.2021
Les ateliers sont programmés au 
cours des  3 créneaux du lundi et du 
mardi. Ils sont situés sur les 3 ni-

veaux. Leur pastille de couleur indique la zone 
et le niveau. Parmi les 13 ateliers proposés vous 
participez aux 3 ateliers préalablement choisis...
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Prise en charge de victimes multiples : simulation

 ► Doctrine de PEC initiale et d’organisation des secours en cas de 
victimes multiples. Exercice de type « table top ».

 ► Savoir gérer les premiers instants d’un accident avec nombreuses 
victimes en entreprise.

 ► Connaître les grands principes des réponses ORSEC, ORSAN, NOVI, 
nombreuses victimes.

La PEC de victimes multiples est réalisée dans un contexte bien différent 
des PEC habituelles. Quelle que soit la sévérité des pathologies (de la 
TIAC à l’accident industriel ou l’attentat), le débordement des structures 
habituelles de soins et l’intervention au sein de l’entreprise des secours 
extérieurs rendent inopérants les protocoles de soins classiques. Cet atelier 
expose dans un esprit participatif les doctrines de cette PEC.

Charles Groizard, Guillaume Navellier, Julien Chahuneau, Thierry Lentz

Zone noire
niveau +2
Salle 204

Lundi 20 septembre
11:15 - 12:50
13:55 - 15:30
15:55 - 17:30

Mardi 21 septembre
11:15 - 12:50
13:55 - 15:30
15:55 - 17:30

Zone blanche
niveau 0

Espace Ginoux

Lundi 20 septembre
11:15 - 12:50
13:55 - 15:30
15:55 - 17:30

Mardi 21 septembre
11:15 - 12:50
13:55 - 15:30
15:55 - 17:30

 ► Communiquer de façon claire avec ses collègues.

 ► Prendre en compte le risque d’erreur en situation de stress.

 ► Connaître le matériel indispensable à la prise en charge d’un arrêt 
cardio-respiratoire.

 ► Savoir réaliser et interpréter sommairement un ECG.

 ► Savoir évaluer la conscience d’un patient.

 ► Vérifier la méthodologie de la prise en charge de l’arrêt cardio-
respiratoire.

 ► Améliorer le travail en équipe et assurer la gestion du stress.

Les urgences vitales nécessitent du matériel mais surtout une méthodologie 
claire et concise pour que les gestes et messages d’alerte se fassent dans 
les meilleures conditions. Le matériel requis et une bonne communication, 
pour ces pathologies rares sur le lieu de travail, nécessitent un entrainement 
et une méthodologie qui vous aideront pour une prise en charge optimale.

Par l’activité ludique d’un ESCAPE GAME, vous serez « enfermés » dans le 
bureau de l’ancien médecin « fou » de santé au travail d’une entreprise. 
À son départ en retraite, il a été décidé de crypter toutes les données et 
dossiers accumulés sur les différents personnels. Cette problématique vous 
empêchera de prendre en charge les patients qui se présenteront à vous…

Frédérique Laville, Leslie Djadoun, Clément Boulanger, Alexandre 
Louaizil, Guillaume Lecot

Escape game : communiquer et réfléchir en situation d'urgence

ATELIERS

Portez votre badge en permanence. Muni du sticker du jour, il vous dispense de présenter votre Pass Sanitaire. Accédez à votre parcours 
personnel sur votre smartphone. Flashez le QR Code de votre badge : il a l’aspect du QR code représenté ci-contre. À défaut, rendez-
vous sur www.jamu.fr/parcours, et saisissez votre numéro d’inscription figurant sur votre badge. Votre parcours s’affiche…

GAME
ESC PE
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La réalisation de la RCP : simulation

 ►  Identifier et prendre en charge un arrêt cardiaque sur un lieu de 
travail.

 ► Organiser une prise en charge en équipe.

 ► Contenu du message d’alerte au SAMU.

Chaque année en France, plus de 50 000 arrêts cardiaques inopinés 
pourraient bénéficier d’une Réanimation Cardio-Respiratoire. Celle-ci est 
bien codifiée, et la précocité de sa mise en œuvre incluant la défibrillation 
précoce est le point essentiel de chance de récupération.

Programme : Identifier un arrêt cardiaque. Concept : Alerter/Masser/Défibriller. 
Mise en œuvre d’une RCP seule et avec l’aide de tiers professionnels ou 
non. Place des insufflations et de l’oxygène.

Matthieu Cormier, Christophe Moreau, Luc Guillemard, 
Christophe Dayre, Emmanuel Touchet, Laurent Stenger

Zone noire
niveau +2
Salle 205

Lundi 20 septembre
11:15 - 12:50
13:55 - 15:30
15:55 - 17:30

Mardi 21 septembre
11:15 - 12:50
13:55 - 15:30
15:55 - 17:30

JAMU.2021
Les ateliers sont programmés au 
cours des  3 créneaux du lundi et du 
mardi. Ils sont situés sur les 3 ni-

veaux. Leur pastille de couleur indique la zone 
et le niveau. Parmi les 13 ateliers proposés vous 
participez aux 3 ateliers préalablement choisis...
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CoVid-19 et au-delà : simulation

 ► Connaître le risque infectieux, les procédures liées à l’hygiène, 
les techniques de protection, les équipements de protection 
individuelle (EPI), leur utilisation, les étapes d’habillage et de 
déshabillage.

La CoVid-19, après les épisodes de SARS et de MERS, a profondément 
modifié le fonctionnement des infirmeries d’entreprise, tant dans la prise en 
charge des suspicions de CoVid-19 que celle des urgences au quotidien. 
Les EPI ont joué un rôle essentiel, dans tous leurs aspects : médiatisés et 
contingentés en début de première vague, largement indiqués par la suite, 
leur utilisation a évolué au cours des premières semaines…

Il existe de nombreux EPI, cet atelier permet de préciser leurs indications.

Élodie Riegert, Alexandra Desclos, Jocelyne Korach

Zone verte
niveau -1

Amphi. Blin

Lundi 20 septembre
11:15 - 12:50
13:55 - 15:30
15:55 - 17:30

Mardi 21 septembre
11:15 - 12:50
13:55 - 15:30
15:55 - 17:30

Handicap et contrats d'entreprise : mode d’emploi,  
ou la place du service de santé au travail

 ► Connaître la loi, les accords d’entreprise.

 ► Savoir placer le service de santé au travail dans l’application des 
accords d’entreprise.

 ► Savoir intervenir en fonction des accords et de la loi.

Les déficits neurologiques séquellaires placent  le salarié en situation de 
handicap. Les accords d’entreprise relatifs au handicap offrent au médecin 
de santé au travail les outils nécessaires pour mieux accompagner la 
personne dans son parcours professionnel.

Programme : rappel de la loi (les anciennes, les nouvelles). Les accords 
d’entreprise : la place du médecin dans l’accompagnement des salariés 
en situation de handicap dans l’entreprise. Travail en groupe et étude de 
cas.

Agnès Baer

Zone rouge
niveau +1

Grand salon, 
aile droite

Lundi 20 septembre
11:15 - 12:50
13:55 - 15:30
15:55 - 17:30

Mardi 21 septembre
11:15 - 12:50
13:55 - 15:30
15:55 - 17:30

ATELIERS JAMU.2021
Les ateliers sont programmés au 
cours des  3 créneaux du lundi et du 
mardi. Ils sont situés sur les 3 ni-

veaux. Leur pastille de couleur indique la zone 
et le niveau. Parmi les 13 ateliers proposés vous 
participez aux 3 ateliers préalablement choisis...

Portez votre badge en permanence. Muni du sticker du jour, il vous dispense de présenter votre Pass Sanitaire. Accédez à votre parcours 
personnel sur votre smartphone. Flashez le QR Code de votre badge : il a l’aspect du QR code représenté ci-contre. À défaut, rendez-
vous sur www.jamu.fr/parcours, et saisissez votre numéro d’inscription figurant sur votre badge. Votre parcours s’affiche…



19

 

 

Offres 2021 - 2022 

Institut de Recherche et d’Enseignement des Soins d’Urgence 

 
 

Adresse de correspondance 

IRESU - SAMU 92 - Hôpital Raymond Poincaré 
 
 

104 Bld Raymond Poincaré  - 92380 GARCHES 
 
 

Email : info@iresu.fr  
Site web : https://iresu.fr/ 

Formations en soins d’urgence 



20

sortie D906

Adresse : 
Le Beffroi 
2 place Émile Cresp
92120 Montrouge
http://www.beffroidemontrouge.com/

Coordonnées GPS :
Latitude : 48.81910
Longitude : 2.31960
http://www.coordonnees-gps.fr/street-view

En voiture

• Depuis les autoroutes A1, A3, A4, A6 ou 

A10 : 

direction Paris, puis Périphérique intérieur,  

sortie D906 Porte de Chatillon / Porte de Montrouge

• Depuis les autoroutes A15, A14, A13 : 

direction Paris, puis Périphérique extérieur,  

sortie D906 Porte de Chatillon / Porte de Montrouge

• Avenue de la république neutralisée dans le sens  

Paris-province.w

Parkings possibles   

• Q-Park Institut du judo, Proche sortie du périphérique.  

12 mn à pied du Beffroi

• Parking Henri Ginoux / Piscine, 10 mn à pied du Beffroi

En transport en commun 

• Depuis l’aéroport CDG : RER B > Denfert Rochereau, 

puis M4, sortie Mairie de Montrouge

• Depuis l’aéroport d’Orly : Orlybus puis M4, sortie Mairie de Montrouge

• Depuis Paris : M4, sortie Mairie de Montrouge

En transport écologique

• Une station velib’ rue Louis Rolland

PLAN D'ACCÈS JAMU.2021
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Atelier CoVid-19
et au-delà

Atelier PEC D’UNE
DÉTRESSE MÉDICALE

Atelier PEC D’UNE
DÉTRESSE MÉDICALE

Niveau -1

Salle 102

Amphithéâtre Blin
Salle 101

Vestiaires

entrée

Niveau 0
Atelier

ESCAPE GAME
Atelier

ESCAPE GAME
Atelier

ESCAPE GAME

Atelier
ESCAPE GAME

Atelier
ESCAPE GAME

Accueil atelier
ESCAPE GAME

Atelier
ESCAPE GAME

9

10
1

2

3

5

8

6

7

Accueil
JAMU

Séances plénières
et

Sessions semi-parallèles
Atelier STRESS &

PSYCHOTRAUMATISMES

Atelier PROTOCOLE
DE PEC MEDICO-PSY

Atelier STRESS &
PSYCHOTRAUMATISMES

Atelier VENTILATION
& CIRCULATION :
Mise en condition

Atelier ENTREPRISE
& HANDICAP :
mode d’emploi

Niveau +1

Café d’accueil
(8h-8h40)

Gd. salon Gauche

Grand salon

Gd. salon Droit

Foyer-bar Moëbius

Amphithéâtre Moëbius

Salle 204
Atelier

Victimes multiples

Niveau +2

Atelier MATÉRIEL &
DROGUES D’URGENCE :
LES INCONTOURNABLES 

Atelier ECG :
LES URGENCES

À NE PAS RATER

Atelier PEC
VICTIMES MULTIPLES Atelier RCP

Atelier
ACCOUCHEMENT INOPINÉ

Atelier
ECG EN URGENCE

Salle 201

Salle 202

Salle 203 Salle 204 Salle 205

Salle 206

PLAN DU BEFFROI JAMU.2021

Répartition des ateliers :
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► Espace d’exposition technique de l’aide médicale urgente en milieu du travail
► Pauses et déjeuners (cocktail debout)
► Secrétariat des JAMU et la librairie
► Exposants (par numéro de stand, reporté sur le plan ci-dessous) :

Vestiaires

entrée

Niveau 0
Atelier

ESCAPE GAME
Atelier

ESCAPE GAME
Atelier

ESCAPE GAME

Atelier
ESCAPE GAME

Atelier
ESCAPE GAME

Accueil atelier
ESCAPE GAME

Atelier
ESCAPE GAME

9

10
1

2

3

5

8

6

7

Accueil
JAMU

ESPACE D'EXPOSITION JAMU.2021

②

⑤

③

⑧

⑦

⑥ ⑨

①

⑩
Institut de Recherche et d’Enseignement des Soins d’Urgence
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La SFMTU est née en 2011 de la 
volonté de développer une coopération 
entre médecine du travail et médecine 
d’urgence, afin d’optimiser la prise en 
charge des urgences médicales en mi-
lieu du travail.
Elle a pour objet le « développement 
national et international de la coopé-
ration entre la médecine du travail et 
la médecine d’urgence dans tous ses 
aspects…».
Elle est ouverte aux professionnels de la 
santé au travail et de l’urgence, avec 3 
axes de développement :
 – Réseau et échanges, groupes de tra-

vail sur les protocoles, 
 – Diffusion et promotion,
 – Enseignement et recherche, incluant  

les bonnes pratiques, les recommanda-
tions et la capitalisation des savoir-faire.
À ce titre, et en partenariat avec les 
étudiants issus du DU de gestion des 
urgences en milieu du travail, elle est 
à l’origine de l’ouvrage « mémento et 
protocoles ».

Contact :  
Dr Philippe Havette [info@sfmtu.fr]

L’IRESU assure la gestion des JAMU 
depuis presque 30 ans. Elle propose 
de plus des sessions de formation pro-
fessionnelle à tous les acteurs des soins 
d’urgence – médecins, infirmières et 
secouristes – spécifiquement dans le 
milieu du travail.
Outre les JAMU, elle propose des for-
mations en simulation, des formations 
AFGSU, et des sessions spécifiques 
dans le domaine de la sensibilisation à 
la RCP, ou des urgences psychiatriques.

Contact :  
Secrétariat [info@iresu.fr]

Institut de Recherche et d’Enseignement des Soins d’Urgence

Le GIT (Groupement des Infirmiers de 
Santé au Travail) est une association 
professionnelle "loi 1901". Ce groupe-
ment a été créé sur le plan national et 
régional par des Infirmiers d'entreprise 
pour rompre leur isolement, échanger 
savoir et savoir-faire, se préparer aux 
évolutions de la médecine du travail.
Depuis 30 ans l'association n'a ces-
sé de travailler à évaluer les compé-
tences de l'infirmier de santé au travail, 
concourant ainsi à la reconnaissance 
de sa spécificité, que ce soit en entre-
prises qu’en inter-entreprises

Contact :  
secretariat.national.git@gmail.com

société

o
uest île de fr

an
ce

médecine du travail

Le comité scientifique EPROH 
(Emergency Prepardness and Response 
in Occupational Health) initié lors de 
la conférence ICOH/CIST en 2012 à 
Cancun a été accepté en tant que co-
mité scientifique à part entière lors du 
congrès  ICOH/CIST 2015. Il permet 
de donner une dimension internationale 
à cette thématique qu’est la  prise en 
charge des urgences médicales en mi-
lieu du travail.

Contact : eproh@gmail.com

Le SAMU des Hauts-de-Seine a dé-
veloppé un partenariat de recherche et 
développement avec la médecine du 
travail dès les années 1975, d’abord 
avec le service médical de la «Régie 
Renault», avec le Dr Jean Claude Cha-
nut, puis les sociétés savantes et plus 
particulièrement la SMTOIF. Il assure 
le développement des programmes et 
valide le contenu scientifique des JAMU 
ainsi que des sessions de formation. Il 
est à l’origine du DU de gestion des 
urgences en milieu du travail.

La SMTOIF (Société de Médecine 
du Travail de l’Ouest de L’Île de France) 
créée début des années 80 , a pour 
objet notamment :
 – de grouper des médecins du travail  

ainsi que les personnalités s’intéressant 
aux problèmes de la Médecine du Tra-
vail ;
 – de contribuer par tous les moyens (ré-

unions, conférences, congrès  groupes 
de travail, publications) à la protection 
de la santé des travailleurs ;
 – de mettre en œuvre la formation 

permanente post universitaire des mé-
decins du travail et du personnel para 
médical.
Les journées d’aide médicale urgente 
(J.A.M.U) sont nées de l’initiative du 
SAMU 92 et de la SMTOIF en 1987. 
Elles s’adressent alternativement aux 
médecins et aux infirmières en santé au 
travail. Elles leur permettent d’actualiser 
les connaissances et de modifier les 
protocoles d’urgence en fonction des 
techniques nouvelles.

Contact : contact@smtoif.asso.fr

PARTENAIRES JAMU.2021



JAMU 2022
Annonce

33E JOURNÉES D’AIDE MÉDICALE URGENTE EN MILIEU DU TRAVAIL

jeudi 31 mars 2022
&

vendredi 1er avril 2022

IRESU-SAMU 92    92380 GARCHES    info@iresu.fr    www.jamu.fr

jeudi 31 mars et vendredi 1er avril 2022 :
Renseignements et inscription sur le site des JAMU dès le 1er octobre 2021

société

o
uest île de fr

an
ce

médecine du travail

Institut de Recherche et d’Enseignement des Soins d’Urgence

2022

Save the date !






