
 

 

 

 

 

JAMU 2023 
 

MEDECINS ET INFIRMIERES FACE AUX URGENCES EN MILIEU DU TRAVAIL 
Jeudi 30 et Vendredi 31 Mars 2023  -  Séances : 8 h 30 - 17 h 45 - déjeuners et pauses sur place 

 

 

PROGRAMME PRELIMINAIRE 
REFERENT PEDAGOGIQUE : Dr MICHEL BAER 
(MAJ 4 aout 2022 – susceptible de modifications) 

 
 

2 séances plénières communes 

 

Jeudi 30 mars 

- 8h30 Séance plénière 1 (ouverture) : 
Incendies, brûlures et intoxication aux fumées 

Coup de chaleur et Hyperthermie 

 

Vendredi 31 mars 

- 16h Séance plénière 2 (clôture): 
Synthèse de l’élaboration des protocoles infirmiers 

Table ronde sur les équipes de santé au travail dans le domaine de l’urgence 

 

 

 

 

3 sessions semi-parallèles 

 

6 créneaux successifs : Alternance de sessions semi-parallèles et 

d’ateliers de 11h à 17h30 jeudi, et de 8h30 à 15h30 vendredi 

 

Jeudi 30 et Vendredi 31 mars 

- Session semi parallèle 1 ou 2 : 
Protocoles de soins - session infirmier(e)s. 

Coordination des protocoles de soins - session médecins 

 

- Session semi parallèle 3 ou 4 : 
Protocoles de PEC des urgences - session commune 

 

- Session semi parallèle 5 ou 6 : 
Actualités en médecine d’urgence -  session commune 

 

 
 



 

 

 

 

 

Ateliers 

 

Jeudi et Vendredi : de 11h à 17h30 jeudi, et de 8h30 à 15h30 vendredi 

 

Jeudi 30 et Vendredi 31 mars 2023 : 

Choix de 3 ateliers** parmi les 16 thématiques 

 

1 - Stress et psycho-traumatismes (p) 

2 - Risque de passage à l’acte suicidaire Nouvel atelier (p) 

3 - Conduites addictives Nouvel atelier (p) 

4 - Comportements » difficiles » Nouvel atelier (p) 

5 - Réalisation d’un ECG en urgence et son interprétation (i) 

6 - ECG : Les urgences qui ne doivent pas vous échapper : SCA, EP (m) 

7 - Accouchement inopiné. Atelier de simulation (p) 

8 - Ventilation, circulation : les gestes médico-techniques de mise en condition (p) 

9 - Prendre en charge une détresse médicale. Atelier de simulation (p) 

10 - Prendre en charge un malaise. Atelier de simulation (p) 

11 - Accident industriel, attentat : Prise en charge de victimes multiples. Atelier de simulation (p) 

12 - Escape game : communiquer en situation d’urgence (p) 

13 - La réalisation de la RCP. Atelier de simulation (p) 

14 - Handicap et entreprise : La place du service de santé au travail (m) 

15 - Prendre en charge la traumatologie : Atelier de simulation (p) 

16 - Eviter la contamination : Atelier EPI, bio-nettoyage. Atelier de simulation (p) 

 

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

** Sur inscription préalable. Choix possible dès la réception de la convention validée dès le 1er décembre 2021 

Le descriptif complet des ateliers sera en ligne à partir du 12 septembre 2022 

Le choix des ateliers sera ouvert en ligne dès le 10 octobre 2022 

 

 

Ce programme est enrichi au fur et à mesure de la validation de son contenu scientifique. 
Consultez régulièrement le site jamu.fr 
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