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aux 33e JAMU
Après deux années bousculées par la CoVid-19, nous reprenons le cycle
habituel des JAMU en accueillant 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), le
Groupement des Infirmières du Travail (GIT) et EPROH, le comité scientifique
de ICOH dédié aux urgences en milieu du travail (Emergency Preparedness
and Response in Occupational Health).
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 qui risquent de souffrir malheureusement
encore des contraintes sanitaires en place lors de leur conception.
Nous vous souhaitons de très profitables journées,

Michel Baer,
Référent pégadogique
maquette/infographie

Sophie Launay
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MODE D’EMPLOI

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 14 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 jeudi matin, suivie de 3 créneaux le jeudi, puis la session
plénière du vendredi matin suivie des 3 autres créneaux le vendredi. 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 : 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 un questionnaire d'évaluation et de satisfaction.
Merci de remplir celui-ci et de le remettre aux hôtesses à l’issue de la dernière journée.
Vous pourrez aussi le renvoyer ultérieurement, ou le télécharger sur le site www.jamu.fr.
L’attestation de présence (désormais dénommée Certificat de réalisation) sera envoyée au service
formation de votre employeur. Vous pourrez également télécharger une copie sur le lien qui vous sera fourni .
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 encore 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 en vigueur lors des inscriptions.
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. 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.

AFGSU2 : Une journée de formation complémentaire à ces JAMU permet l’obtention d’une Attestation de
Formation aux Gestes et Soins d’Urgence de niveau 2. Dates possibles : le 3 ou le 4 octobre 2022. Inscriptions
sur le site iresu.fr.

JAMU.2022
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SYNOPTIQUE
13:50-15:30
Session semi-parallèle

JEUDI 31 MARS

 Syndromes Coronariens Aigus

Ateliers :

08:00-08:30

ACCUEIL

08:30-10:30

SÉANCE PLÉNIÈRE

 Ouverture
 Stress, fatigue, urgences et erreurs

10:30-11:00
11:00-12:40

CRÉNEAU II

 Stress et psycho traumatismes
 Réalisation d’un ECG en urgence et son interprétation
 ECG : les urgences à ne pas rater : SCA, EP
 Ventilation, circulation : les gestes médico-techniques
 Prise en charge d'une détresse médicale
 Prise en charge d'un malaise
 Accident industriel, attentat : PEC de victimes multiples
 Escape game : communiquer en situation d’urgence
 La réalisation de la RCP
 Handicap et Entreprise : La place du service santé au travail
 Prise en charge en traumatologie

15:30-16:00
16:00-17:40

CRÉNEAU I

CRÉNEAU III

Session semi-parallèle

Session semi-parallèle

 Syndromes Coronariens Aigus

 Cas cliniques autour de la neurologie (session interactive)

Ateliers :

Ateliers :

 Stress et psycho traumatismes
 Réalisation d’un ECG en urgence et son interprétation
 ECG : les urgences à ne pas rater : SCA, EP
 Ventilation, circulation : les gestes médico-techniques
 Prise en charge d'une détresse médicale
 Prise en charge d'un malaise
 Accident industriel, attentat : PEC de victimes multiples
 Escape game : communiquer en situation d’urgence
 La réalisation de la RCP
 Handicap et Entreprise : La place du service santé au travail
 Prise en charge en traumatologie

 Stress et psycho traumatismes
 Réalisation d’un ECG en urgence et son interprétation
 ECG : les urgences à ne pas rater : SCA, EP
 Ventilation, circulation : les gestes médico-techniques
 Prise en charge d'une détresse médicale
 Prise en charge d'un malaise
 Accident industriel, attentat : PEC de victimes multiples
 Escape game : communiquer en situation d’urgence
 La réalisation de la RCP
 Handicap et Entreprise : La place du service santé au travail
 Éviter la contamination : atelier EPI, bionettoyage
 Prise en charge en traumatologie

12:40-13:50

Les salles
Niveau +1

 Zone JAUNE

 Séances plénières..................................................................... Amphithéâtre Moëbius
 Sessions semi-parallèles............................................................ Amphithéâtre Moëbius
 Prise en charge en traumatologie............................................... Foyer-bar Moëbius

Niveau 0

 Zone BLANCHE

 Escape game : réagir en situation d’urgence............................... Espace d'exposition Ginoux

Niveau -1

 Zone VERTE

 Prise en charge d'une détresse médicale..................................... salles 101, 102
 Éviter la contamination : atelier EPI, bio-nettoyage........................ Amphithéâtre Blin
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13:50-15:30

VENDREDI 1 AVRIL
08:00-08:30

ACCUEIL

08:30-10:30

SÉANCE PLÉNIÈRE

 Télétravail et urgences, Télé-expertise

10:30-11:00
11:00-12:40

CRÉNEAU V

Session semi-parallèle :
 Protocoles d'urgence

Ateliers :
 Rédaction d'un protocole en cas de PEC médico-psychologique
 Réalisation d’un ECG en urgence et son interprétation
 ECG : les urgences à ne pas rater : SCA, EP
 Accouchement inopiné
 Ventilation, circulation : les gestes médico-techniques
 Prise en charge d'une détresse médicale
 Prise en charge d'un malaise
 Accident industriel, attentat : PEC de victimes multiples
 Escape game : communiquer en situation d’urgence
 La réalisation de la RCP
 Prise en charge en traumatologie

15:30-16:00
16:00-17:40

CRÉNEAU IV

CRÉNEAU VI

Session semi-parallèle :

Session semi-parallèle :

 Protocoles d'urgence

 Cas cliniques autour de la neurologie (session interactive)

Ateliers :

Ateliers :

 Rédaction d'un protocole en cas de PEC médico-psychologique
 Réalisation d’un ECG en urgence et son interprétation
 ECG : les urgences à ne pas rater : SCA, EP
 Accouchement inopiné
 Ventilation, circulation : les gestes médico-techniques
 Prise en charge d'une détresse médicale
 Prise en charge d'un malaise
 Accident industriel, attentat : PEC de victimes multiples
 Escape game : communiquer en situation d’urgence
 La réalisation de la RCP
 Éviter la contamination : atelier EPI, bionettoyage
 Prise en charge en traumatologie

 Rédaction d'un protocole en cas de PEC médico-psychologique
 Réalisation d’un ECG en urgence et son interprétation
 ECG : les urgences à ne pas rater : SCA, EP
 Accouchement inopiné
 Ventilation, circulation : les gestes médico-techniques
 Prise en charge d'une détresse médicale
 Prise en charge d'un malaise
 Accident industriel, attentat : PEC de victimes multiples
 Escape game : communiquer en situation d’urgence
 La réalisation de la RCP
 Prise en charge en traumatologie

12:40-13:50
Portez votre badge en permanence. 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…
Niveau +2

 Zone NOIRE

 Stress et psycho traumatismes.................................................... salles 205 & 206
 Rédaction d'un protocole en cas de PEC médico-psychologique..... salles 205 & 206
 Réalisation d’un ECG en urgence et son interprétation.................. salle 201
 ECG : les urgences à ne pas rater : SCA, EP............................... salle 202
 Ventilation, circulation : les gestes médico-techniques.................... salle 204
 Prise en charge d'un malaise..................................................... salle 203

Niveau +1

 Zone ROUGE

 Accouchement inopiné.............................................................. Grand
 Accident industriel, attentat : PEC de victimes multiples................. Grand
 La réalisation de la RCP............................................................ Grand
 Handicap et Entreprise : La place du service santé au travail......... Grand

salon
salon
salon
salon

gauche
central
droit
gauche

6

SÉANCES PLÉNIÈRES

JEUDI 31 MARS
08:30 - 10:30

JAMU.2022

 Ouverture des sessions

Michel Baer, Philippe Havette, Thomas Loeb
 Stress, fatigue, urgences et erreurs :
▫▫ Introduction à la thématique, Michel Baer
▫▫ Stress et fatigue, Philippe Cabon
▫▫ Retour d’expérience d’Air France, Michel Klerlein
▫▫ Les biais cognitifs, Marc Grohens
Modérateurs : Thomas Loeb, Céline Dagrenat

VENDREDI 1 AVRIL
08:30 - 10:30

 Télétravail et urgences, Télé-expertise :
▫▫ P
 rise en charge des urgences en
télétravail : aspects juridiques, Germain Decroix
▫▫ Guider la RCP par téléphone, Cécile Ursat
▫▫ Le recours aux centres anti-poison, Alexis Descatha
▫▫ R
 ecours au SAMU : bilan et
outils d’aide au diagnostic, Armelle Séverin, Jérémie Boutet
Modérateurs : Benoît Papon, Philippe Havette, Sylvie Rotthier

Zone jaune
niveau +1
Amphithéâtre Moëbius
SMS 07 81 45 93 11
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.

7

SESSIONS SEMI-PARALLÈLES

JAMU.2022

Les sessions semi-parallèles sont programmées au cours des 3 créneaux du jeudi et du vendredi
dans l’amphithéâtre Moëbius, zone jaune.
Vous assistez à chacune des 3 thématiques, suivant l’ordre de passage inscrit sur votre badge.

créneaux I & II
Jeudi 31 mars
11:00 - 12:40
13:50 - 15:30
X

Vendredi 1 avril
X
X
X

 Syndromes Coronariens Aigus :
▫▫ État des lieux et prise en charge en milieu du travail, Gaelle Lebail
▫▫ Traitement d'un SCA, Paul Georges Reuter
▫▫ Réadaptation cardiaque avant le retour au travail , Titi Farrokhi
Modérateurs : Céline Dagrenat, Catherine Fleischel

créneaux III & VI
Jeudi 31 mars
X
X
16:00 - 17:40

Vendredi 1 avril
X
X
16:00 - 17:40

créneaux IV & V
Jeudi 31 mars
X
X
X

Vendredi 1 avril
11:00 - 12:40
13:50 - 15:30
X

 Cas cliniques autour de la neurologie (session interactive), Pierre Coninx :
▫▫ Le traitement sur place,
▫▫ Les indications,
▫▫ Les modes de transfert.

 Les protocoles d'urgence :
▫▫ Électrisation, Armelle Séverin
▫▫ Céphalées, Anne Stolz
▫▫ Recommandations aux voyageurs et expatriés, Thierry Lentz
▫▫ Vertiges, Cassandre Djian
▫▫ Asthme, Nawal Salhi
Modérateurs : Benoît Papon, Alexis Descatha, Philippe Havette, Sylvie Rotthier

Zone jaune
niveau +1
Amphithéâtre Moëbius
Portez votre badge en permanence. 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…

Aménagements de
postes ergonomiques
Bureau à hauteur variable, repose pied,
support pour écran, porte-documents,
tabouret ergonomique, repose jambes,
cabine isolée, exosquelette...

Retrouvez nos solutions sur www.ergosante.fr
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ATELIERS

JAMU.2022

Les ateliers sont programmés au cours des 3 créneaux du jeudi et du vendredi. Ils sont situés sur les 4 niveaux. Leur pastille
de couleur indique la zone et le niveau. Parmi les 14 ateliers proposés vous participez aux 3 ateliers préalablement choisis...

Rédaction d'un protocole en cas de prise en
charge médico-psychologique

Stress et psycho-traumatismes
Jeudi 31 mars
11:00 - 12:40
13:50 - 15:30
16:00 - 17:40

Vendredi 1 avril
X
X
X

Zone noire
niveau +2,
Salles 205 & 206

►► Repérer l’état de stress et/ou de trauma
psychique lors d’un événement de catastrophe.
►► Comprendre la prise en charge des psychotraumatismes.
►► Connaître l’organisation, les missions et les
modalités de prise en charge des psychotraumatismes (stress, trauma).
Repérer et pouvoir assurer la prise en charge des psychotraumatismes 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, Anne laure Levrini, Isabelle Ansieau,
Nathalie Agar, Salomé Berdah, Sanda Seifert,
Sara Castellano, Pascale Jarnoux, Karine Gauthier

Jeudi 31 mars
X
X
X

Vendredi 1 avril
11:00 - 12:40
13:50 - 15:30
16:00 - 17:40

Zone noire
niveau +2,
Salles 205 & 206

►► 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, Anne laure Levrini, Isabelle Ansieau,
Nathalie Agar, Salomé Berdah, Sanda Seifert,
Sara Castellano, Pascale Jarnoux, Karine Gauthier

Portez votre badge en permanence. 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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ATELIERS
Les ateliers sont programmés au cours des 3 créneaux du jeudi et du vendredi. Ils sont situés sur les 4 niveaux. Leur pastille
de couleur indique la zone et le niveau. Parmi les 14 ateliers proposés vous participez aux 3 ateliers préalablement choisis...

Réalisation d'un ECG en urgence
et son interprétation
Jeudi 31 mars
11:00 - 12:40
13:50 - 15:30
16:00 - 17:40

Vendredi 1 avril
11:00 - 12:40
13:50 - 15:30
16:00 - 17:40

ECG : les urgences qui ne doivent pas vous
échapper : SCA, EP
Zone noire,
niveau +2,
Salle 201

►► 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.

Juliette Derathé, Cécile Ursat, Margot Cassuto

Jeudi 31 mars
11:00 - 12:40
13:50 - 15:30
16:00 - 17:40

Vendredi 1 avril
11:00 - 12:40
13:50 - 15:30
16:00 - 17:40

Zone noire
niveau +2,
Salle 202

►► 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.

Maxime Verrue, Nawal Salhi, Bertrand Dangien
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Ventilation, circulation : les gestes médico-techniques de mise en condition

Accouchement inopiné
Jeudi 31 mars
X
X
X

Vendredi 1 avril
11:00 - 12:40
13:50 - 15:30
16:00 - 17:40

Jeudi 31 mars
11:00 - 12:40
13:50 - 15:30
16:00 - 17:40

Zone rouge
niveau +1,
Grand salon gauche

►► 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.

Zone noire
niveau +2,
Salle 204

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

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 savoirfaire face à un accouchement inopiné.

Jade Chaumier, Gaëlle Le Bail

Vendredi 1 avril
11:00 - 12:40
13:50 - 15:30
16:00 - 17:40

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.

Bruno Pechoultres, Karine Attias, Aline Le Bail Accarion,
Élodie Cosquer, Raphaëlle Pi

Portez votre badge en permanence. 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…

SÉRIE
COMMUNICATION
ELACIN RC

ELACIN RC
NOUVELLE GENERATION

PROTÉGÉ & CONNECTÉ

Une protection auditive qui permet de
communiquer et d'entendre dans le bruit,
mieux que sans protection

Compatible avec les modèles Elacin RC
Connectivité directe (Plug & Play)

Confort d'utilisation optimal
Perception sonore naturelle

CONTACTEZ-NOUS !
Elacin France S.A.S. | Immeuble Sezac | Rond Point Laurent Schwartz | CS 50005 | 78311 Maurepas Cedex | France
T +33 (0)1 34 61 37 82 | www.elacin.com/fr
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ATELIERS
Les ateliers sont programmés au cours des 3 créneaux du jeudi et du vendredi. Ils sont situés sur les 4 niveaux. Leur pastille
de couleur indique la zone et le niveau. Parmi les 14 ateliers proposés vous participez aux 3 ateliers préalablement choisis...

Prise en charge d'une détresse médicale

Prise en charge d'un malaise

Jeudi 31 mars
11:00 - 12:40
13:50 - 15:30
16:00 - 17:40

Jeudi 31 mars
11:00 - 12:40
13:50 - 15:30
16:00 - 17:40

Vendredi 1 avril
11:00 - 12:40
13:50 - 15:30
16:00 - 17:40

Zone verte
niveau -1,
Salles 101 & 102

►► 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, Rudy Titreville, Christine Richard,
Henry-Pierre Debruyne, Frédéric Etore, Olivier Arnaud,
Céline Vintezou, Laurence Doucet-Bourgeois,
Isabelle Laffrat

Vendredi 1 avril
11:00 - 12:40
13:50 - 15:30
16:00 - 17:40

Zone noire
niveau +2,
Salle 203

►► Identifier l’origine d’un malaise, éliminer une
détresse vitale au cours d’une mise en situation.
►► Assurer le diagnostic et la prise en charge initiale.
Passer un bilan au SAMU.
Le « malaise » représente la première cause de recours
aux services médicaux d’urgence. Cette terminologie
« française » recouvre une large quantité de pathologies
qu’il faut identifier. Eliminer une détresse vitale immédiate
ou potentielle, rechercher les éléments orientant vers la
pathologie causale réelle constituent la première étape
avant traitement et orientation.

Marion Boulin, Élodie Baer
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Accident industriel, attentat :
Prise en charge de victimes multiples
Jeudi 31 mars
11:00 - 12:40
13:50 - 15:30
16:00 - 17:40

Vendredi 1 avril
11:00 - 12:40
13:50 - 15:30
16:00 - 17:40

Zone rouge
niveau +1,
Grand salon centre

►► 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

ESC PE
GAME
Escape game : communiquer et réfléchir en
situation d'urgence
Jeudi 31 mars
11:00 - 12:40
13:50 - 15:30
16:00 - 17:40

Vendredi 1 avril
11:00 - 12:40
13:50 - 15:30
16:00 - 17:40

Zone blanche
niveau 0,
Espace Ginoux

Communiquer et interagir de façon constructive dans un
contexte de stress, avec des personnes avec lesquelles on
n'a pas forcément l'habitude de travailler.
►► Savoir trouver les informations demandées sur un
ECG.
►► Aller chercher des informations médicales parmi
des supports disponibles.
« Vous vous sentez de relever des défis ? Vous aimez
l'inconnu et les surprises ? Cet atelier est fait pour vous !
Il testera votre capacité à travailler et communiquer en
équipe, vos facultés d'adaptation, votre réactivité et
sagacité, le tout dans une situation de "stress", pleine de
surprises. »

Pauline Rougevin, Leslie Djadoun, Clément Boulanger,
Guillaume Lecot, Alexandre Louaizil, Frédérique Laville,
Ariane Dosso

Portez votre badge en permanence. 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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ATELIERS
Les ateliers sont programmés au cours des 3 créneaux du jeudi et du vendredi. Ils sont situés sur les 4 niveaux. Leur pastille
de couleur indique la zone et le niveau. Parmi les 14 ateliers proposés vous participez aux 3 ateliers préalablement choisis...

La réalisation de la RCP

Handicap et entreprise :
la place du service de santé au travail

Jeudi 31 mars
11:00 - 12:40
13:50 - 15:30
16:00 - 17:40

Jeudi 31 mars
11:00 - 12:40
13:50 - 15:30
16:00 - 17:40

Vendredi 1 avril
11:00 - 12:40
13:50 - 15:30
16:00 - 17:40

Zone rouge
niveau +1,
Grand salon centre

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

Vendredi 1 avril
X
X
X

Zone rouge
niveau +1,
Grand salon droite

►► Connaître la loi, les accords d’entreprise.

►► Organiser une prise en charge en équipe.

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

►► Contenu du message d’alerte au SAMU.

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

Chaque année en France, plus de 50 000 arrêts cardiaques
inopinés pourraient bénéficier d’une Réanimation CardioRespiratoire. 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.

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 : 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.

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.

Luc Guillemard, Emmanuel Touchet, Laurent Stenger

Agnès Baer
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Éviter la contamination :
Atelier EPI, bio-nettoyage

Prise en charge en traumatologie

Jeudi 31 mars
X
X
16:00 - 17:40

Jeudi 31 mars
11:00 - 12:40
13:50 - 15:30
16:00 - 17:40

Vendredi 1 avril
11:00 - 12:40
X
X

Zone verte
niveau -1,
Amphithéâtre Blin

►► 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, Ariane Dosso

Vendredi 1 avril
11:00 - 12:40
13:50 - 15:30
16:00 - 17:40

Zone jaune
niveau +1,
Foyer-bar Moëbius

►► Identifier les signes de gravité des traumatismes de
membre.
►► Prendre en charge une plaie hémorragique et ses
complications immédiates.
►► Organiser une prise en charge en équipe.
►► Contenu du message d’alerte au SAMU.
La traumatologie hors polytraumatisés, nécessite peu
l’intervention de moyens médicalisés. Il faut dans tous
les cas identifier la cause, le degré de sévérité, mettre en
œuvre les gestes immédiats quand ils sont indispensables
(telle la PEC des hémorragies) et déterminer une orientation
avec le type de transport approprié. Cet atelier comprend
donc 2 volets, l’un consacré à la thématique urgente (arrêt
des hémorragies), l’autre aux techniques d’immobilisation.

Laurent Stenger, Emmanuel Touchet, Luc Guillemard

Portez votre badge en permanence. 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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PLAN D'ACCÈS

JAMU.2022

sortie D906

Parking SAEMES

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.

Mairie de Montrouge

Parkings possibles
• PARKING SAEMES Porte d'Orléans,
Rue de la Légion Étrangère, 75014 Paris
• PARKING INDIGO 1 Place Émile Cresp, 92120 Montrouge
• PARKING INDIGO 33 r Gabriel Péri, 92120 Montrouge
• PARKING CENTRE VILLE 43 Rue Gabriel Péri, 92120 Montrouge
En transports en commun
• Métro : M4, station Mairie de Montrouge
• Bus : Lignes 68, 126, 128 – arrêt Mairie de Montrouge
• Tram : Ligne 3 - arrêt Porte d’Orléans
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
En transports partagés
• Station velib’ 68 rue Louis Rolland. 92120 Montrouge

Adresse :

Le Beffroi
2 place Émile Cresp
92120 Montrouge

http://www.beffroidemontrouge.com/
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PLAN DU BEFFROI
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Répartition des ateliers :
Niveau +2

Salle 203
Atelier
PEC D’UN MALAISE

Salle 205

Salle
204204
Salle

Atelier Atelier
VENTILATION
Victimes
multiples
& CIRCULATION

Atelier STRESS &
PSYCHOTRAUMA

Atelier PROTOCOLE
MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE

Salle 202
Atelier ECG :
LES URGENCES
À NE PAS RATER

Salle 201
Atelier
ECG EN URGENCE

Niveau +1

Salle 206

Atelier STRESS &
PSYCHOTRAUMA

Atelier PROTOCOLE
MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE

Gd. salon Droit

Amphithéâtre Moëbius

Atelier RÉALISATION
DE LA RCP

Grand salon
Atelier PEC DE
VICTIMES MULTIPLES

Gd. salon Gauche
Atelier HANDICAP
& ENTREPRISE

Atelier
ACCOUCHEMENT
INOPINÉ

Séances plénières
et
Sessions semi-parallèles

Café d’accueil
(8h-8h30)

Foyer-bar Moëbius
Atelier PEC EN
TRAUMATOLOGIE

Niveau 0

e n t r ée

Atelier
ESCAPE GAME

Atelier
ESCAPE GAME

Accueil
JAMU

1

3

5

7

9

2

4

6

8

10

Accueil atelier
ESCAPE GAME
Atelier
ESCAPE GAME

Vestiaires

Niveau -1

Salle 101

Atelier
ESCAPE GAME

Amphithéâtre Blin

Atelier PEC D’UNE
DÉTRESSE MÉDICALE

Atelier
EPI & BIO-NETTOYAGE

Salle 102
Atelier PEC D’UNE
DÉTRESSE MÉDICALE
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ESPACE D'EXPOSITION

JAMU.2022

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

①&②

⑤

⑧

③

⑥

⑨

④

⑦

⑩

Niveau 0

e n t r ée

Atelier
ESCAPE GAME

Atelier
ESCAPE GAME

Accueil
JAMU

1

3

5

7

9

2

4

6

8

10

Accueil atelier
ESCAPE GAME

Vestiaires

T É L É T R AVA I L

Corrigez
votre posture
pour éviter
les douleurs
inutiles.
Si vous voulez en savoir plus
sur nos produits et obtenir
des conseils pour améliorer
votre confort, visitez
www.mousetrapper.com

Atelier
ESCAPE GAME

Atelier
ESCAPE GAME

JEUDI 30 MARS 2023
&
VENDREDI 31 MARS 2023

JAMU 2022
Annonce

2023
e
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ve

sa
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da

34E JOURNÉES D’AIDE MÉDICALE URGENTE EN MILIEU DU TRAVAIL
jeudi 30 et vendredi 31 mars 2023 :

Renseignements et inscription sur le site des JAMU dès le 2 mai 2022

IRESU-SAMU 92

92380 GARCHES

info@iresu.fr
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Institut de Recherche et d’Enseignement des Soins d’Urgence

e

médecine du travail
t île d e fra

www.jamu.fr

