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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).

Avec une alternance de séances plénières, sessions semi-parallèles et ateliers, ces 
journées sont construites autour des 3 piliers habituels :
- La prise en charge des urgences et détresses,
- Les actualités en médecine d’urgence,
- La réalisation de protocoles ainsi que leurs modalités d’application.

Les JAMU vous proposent : 

 ▫ Deux sessions plénières consacrées aux actualités en médecine d’urgence en 
milieu du travail, avec cette année une session de clôture comportant une 
synthèse des 15 ateliers, rappelant les éléments essentiels des journées,

 ▫ 3 sessions semi-parallèles, avec le jeudi après-midi une session « protocoles » 
spécifique infirmières et une session spécifique médecins,

 ▫ Un choix de 3 ateliers parmi les 15 proposés. Plusieurs ateliers ouvrent de nouvelles 
thématiques.

Nous souhaitons que ce programme vous aide à organiser et optimiser ces 2 journées, 
qui restent selon la tradition très denses.

Nous vous souhaitons de très profitables journées,

Michel Baer,
Référent pégadogique

* ICOH: International commission of Occupational Health ou Commission internationale de la santé au travail

aux 34e journées d’Aide Médicale Urgente en Milieu du Travail !

maquette/infographie Sophie Launay
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Vous allez assister à la session plénière du jeudi matin, suivie de 3 créneaux le jeudi, puis 3 créneaux le vendredi en 
terminant par la session plénière du vendredi après-midi.
Ces 6 créneaux vous permettent d’assister à toutes les sessions semi-parallèles et aux 3 ateliers choisis.

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 15 thèmes proposés.
Merci de respecter scrupuleusement vos choix d’ateliers aux horaires déterminés. Une vérification sera mise en place lors 
des accès aux salles.

Nouveautés :
 � Séance plénière de clôture : Cette année, la seconde séance plénière est programmée pour clôturer et faire  
une synthèse de ces journées, le vendredi de 15h 40 à 17h 40.

 � Session semi-parallèle spécifique infirmières et spécifique médecins : Le jeudi après-midi la session  
semi-parallèle consacrée aux protocoles est programmée pour les médecins dans l’amphithéâtre BLIN (niveau -1), et 
pour les infirmières dans le grand amphithéâtre Moebius (niveau +1).

Le badge définit pour chacun un 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.

Les zones, salles et étages où se déroulent les sessions et ateliers sont clairement indiqués sur ce 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.

Les présentations seront disponibles sur le site des JAMU après réception d'un lien personnel.

Le niveau 0 accueille :
 � Le secrétariat des JAMU qui est ouvert de 08h15 à 18h00 chaque jour.
 � Les pauses et les déjeuners de travail sous forme de cocktail debout.
 � L’exposition où sont présentés matériel, services et techniques dédiés à l’aide médicale urgente dans le contexte du 
milieu du travail.

 � Le vestiaire qui est ouvert sans interruption de 08h00 à 18h00 chaque jour à l’entrée du Beffroi.

La sécurité des congressistes, des intervenants et du personnel reste au centre de nos préoccupations. Le port du masque 
reste recommandé en présence de grands rassemblements, mais est à la discrétion de chacun.

MODE D’EMPLOI JAMU.2023

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 : les 9 ou 16 octobre 2023. Inscriptions sur le site iresu.fr.
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 Séances plénières .................................................................... Amphithéâtre Moëbius
 Sessions semi-parallèles ........................................................... Amphithéâtre Moëbius
 PEC d'un malaise .................................................................... Foyer-bar Moëbius

Niveau +1  � Zone JAUNE

 Escape game : communiquer en urgence ................................... Espace Ginoux
 Ventilation, circulation, mise en condition ................................... Espace Ginoux, à droite
 Stress et psycho-traumatismes (jeudi) .......................................... Salon des musiciens
 Violence et agressivité (vendredi) .............................................. Salon des musiciens

Niveau 0  � Zone BLANCHE

 PEC d'une détresse médicale .................................................... salles 101, 102 
 PEC traumatologie (vendredi) .................................................... Amphithéâtre Blin
 Sessions semi-parallèles MÉDECINS (jeudi 13:50 et 16:00) ......... Amphithéâtre Blin

Niveau -1  � Zone VERTE

Les salles

CRÉNEAU II13:50-15:30

Sessions semi-parallèles
 � Protocoles de soins d'urgence - SESSION INFIRMIER(E)S

 � Rédaction de protocoles de soins d'urgence - SESSION MÉDECINS

16:00-17:40 CRÉNEAU III

15:30-16:00

SYNOPTIQUE

Ateliers :
 Stress et psycho-traumatismes (p)
 Crise suicidaire (p)
 Addictions (p)
 Violence et agressivité (p)
 ECG et interprétation (i)
 ECG : les urgences (m)
 Accouchement inopiné (p)
 Ventilation, circulation, mise en condition (p)
 PEC d'une détresse médicale (p)
 PEC d'un malaise (p)
 Accident, attentat, victimes multiples (p)
 Escape game : communiquer en urgence (p)
 RCP (p)
 PEC de la traumatologie (p)

Ateliers :
 Stress et psycho-traumatismes (p)
 Crise suicidaire (p)
 Addictions (p)
 Violence et agressivité (p)
 ECG et interprétation (i)
 ECG : les urgences (m)
 Accouchement inopiné (p)
 Ventilation, circulation, mise en condition (p)
 PEC d'une détresse médicale (p)
 PEC d'un malaise (p)
 Accident, attentat, victimes multiples (p)
 Escape game : communiquer en urgence (p)
 RCP (p)
 PEC de la traumatologie (p)

Session semi-parallèle
 � Actualités en médecine d'urgence

CRÉNEAU I11:00-12:40

10:30-11:00

12:40-13:50

 � Ouverture
 � Incendies, brûlures et intoxication aux fumées
 � Coup de chaleur et hyperthermie

08:30-10:30 SÉANCE PLÉNIÈRE

08:00-08:30 ACCUEIL

Jeudi 30 mars
Sessions semi-parallèles

 � Protocoles de soins d'urgence - SESSION INFIRMIER(E)S

 � Rédaction de protocoles de soins d'urgence - SESSION MÉDECINS

Ateliers :
 Stress et psycho-traumatismes (p)
 Crise suicidaire (p)
 Addictions (p)
 Violence et agressivité (p)
 ECG et interprétation (i)
 ECG : les urgences (m)
 Accouchement inopiné (p)
 Ventilation, circulation, mise en condition (p)
 PEC d'une détresse médicale (p)
 PEC d'un malaise (p)
 Accident, attentat, victimes multiples (p)
 Escape game : communiquer en urgence (p)
 RCP (p)
 PEC de la traumatologie (p)
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 Addictions .............................................................................. salle 201
 Crise suicidaire ....................................................................... salle 203
 Violence et agressivité.............................................................. salle 206
 Accident, attentat, victimes multiples .......................................... salle 202
 ECG : les urgences .................................................................. salle 204
 ECG et interprétation ............................................................... salle 205

Niveau +2  � Zone NOIRE

 PEC de la traumatologie ........................................................... Grand salon central
 RCP ....................................................................................... Grand salon droit
 Accouchement inopiné (jeudi) ................................................... Grand salon gauche
 Handicap et entreprise (vendredi) .............................................. Grand salon gauche

Niveau +1  � Zone ROUGE

Session semi-parallèle
 � Protocoles de PEC des urgences

CRÉNEAU VI13:40-15:20

Session semi-parallèle
 � Protocoles de PEC des urgences

SÉANCE PLÉNIÈRE15:40-17:4010:40-12:20 CRÉNEAU V

10:10-10:40 15:20-15:40

12:20-13:40

CRÉNEAU IV08:30-10:10

08:00-08:30 ACCUEIL

Vendredi 31 mars
JAMU.2023

Session semi-parallèle
 � Actualités en médecine d'urgence

Ateliers :
 Crise suicidaire (p)
 Addictions (p)
 /  Violence et agressivité (p)
 ECG et interprétation (i)
 ECG : les urgences (m)
 Ventilation, circulation, mise en condition (p)
 PEC d'une détresse médicale (p)
 PEC d'un malaise (p)
 Accident, attentat, victimes multiples (p)
 Escape game : communiquer en urgence (p)
 RCP (p)
 Handicap et entreprise (m)
 /  PEC de la traumatologie (p)

Ateliers :
 Crise suicidaire (p)
 Addictions (p)
 /  Violence et agressivité (p)
 ECG et interprétation (i)
 ECG : les urgences (m)
 Ventilation, circulation, mise en condition (p)
 PEC d'une détresse médicale (p)
 PEC d'un malaise (p)
 Accident, attentat, victimes multiples (p)
 Escape game : communiquer en urgence (p)
 RCP (p)
 Handicap et entreprise (m)
 /  PEC de la traumatologie (p)

Ateliers :
 Crise suicidaire (p)
 Addictions (p)
 /  Violence et agressivité (p)
 ECG et interprétation (i)
 ECG : les urgences (m)
 Ventilation, circulation, mise en condition (p)
 PEC d'une détresse médicale (p)
 PEC d'un malaise (p)
 Accident, attentat, victimes multiples (p)
 Escape game : communiquer en urgence (p)
 RCP (p)
 Handicap et entreprise (m)
 /  PEC de la traumatologie (p)

 � Médicaments de l'urgence d'un service de santé au travail
 � Maintien des compétences professionnelles
 � Synthèse des protocoles et des ateliers

Portez votre badge en permanence. Flashez le QR Code 
de votre badge : il a l’aspect du QR code représenté ci-
contre. En fonction de l’heure en cours, l’écran vous 
renverra sur votre session en cours et votre prochaine 
session.

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

2 SÉANCES PLÉNIÈRES COMMUNES

JAMU.2023

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 Moëbius durant ces 2 journées.

SMS  07 81 45 93 11

 Ouverture des sessions, Michel Baer, Alexis Descatha, Thomas Loeb, Nadine Rauch

 Incendies, brûlures et intoxication aux fumées, Stéphane Travers - BSPP

 Coup de chaleur et hyperthermie, Julien Chahuneau - SAMU 92

Modération : Alexis Descatha, Thomas Loeb, Nadine Rauch, Sébastien Leroy

08:30 - 10:30
JEUDI 30 MARS

15:40 - 17:40
VENDREDI 31 MARS   Médicaments de l'urgence d'un service de santé au travail, 

Arnaud Gille - SAMU 92

  Maintien des compétences professionnelles,  
Claire Guilbaud - SAMU 92

  Synthèse des protocoles et des ateliers, Fabrice Pottier - SAMU 92, 
Gaël Lavier Saint-Raymond - La Poste

Modération : Philippe Havette, Nadine Rauch, Armelle Séverin

 
 

Des experts à votre écoute !

Ergalis Médical vous accompagne pour
vos recrutements sur tous les métiers
de la Santé au Travail.

Intérim

Vacation

CDD, CDI
ami-medical.fr

Zone jaune
niveau +1

Amphithéâtre Moëbius
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SESSIONS SEMI-PARALLÈLES

cRéNEAUx II & III  Protocoles de soins d'urgence : SESSIONS INFIRMIÈRES

 ▫ Les attentes des infirmier(e)s, Lydie Konko - La Poste

 ▫ Analgésie, Henry-Pierre Debruyne - SAMU 92, Luc Brassart - Croix-Rouge Française

 ▫ Colique néphrétique, Maurice Tislowitz, Frédéric Etoré - SAMU 92

 ▫ Antidotes, Henry-Pierre Debruyne - SAMU 92, Luc Brassart - Croix-Rouge Française

 ▫ Épilepsie, État de mal épileptique, Maurice Tislowitz, Frédéric Etoré - SAMU 92

Modération : Armelle Séverin, Céline Dagrenat, Jean-Sébastien Claude

Jeudi 30 mars
/

13:50 - 15:30
16:00 - 17:40

Vendredi 31 mars
/
/
/

 Rédaction des protocoles de soins d'urgence : SESSIONS MÉDECINS (amphithéâtre Blin)

 ▫ Introduction à l'élaboration des protocoles, Alexis Descatha - Centre Antipoison 
et de Toxicovigilance CHU d’Angers, Philippe Havette – La Poste

 ▫ Analgésie, Arnaud Gille - SAMU 92

 ▫ Colique néphrétique, Delphine Lefèvre-Tantet - SAMU 92

 ▫ Antidotes, Nawal Salhi - SAMU 92

 ▫ Épilepsie, État de mal épileptique, Adrien Altar - SAMU 92

Modération : Anne Stoltz, Alexis Descatha, Philippe Havette

Vendredi 31 mars
10:40 - 12:20
13:40 - 15:20

/

 Protocole de PEC des urgences : Sessions communes
 ▫ Hémorragies aiguës :

 – Epistaxis, Alexandre Bardis - SAMU 92

 – Hémorragies digestives, Margot Cassuto - SAMU 92

 – Traumatologie hémorragique, Thierry Lentz - SAMU 92

 ▫  Stratégie de PEC de victimes multiples et damage control, 
Charles Groizard - SAMU 92

Modération : Sébastien Leroy, Benoit Papon, Jérémie Boutet

Jeudi 30 mars
/
/
/

cRéNEAUx V & VI

 Actualités en médecine d'urgence : Sessions communes
 ▫ Le refus de soins, Germain Decroix - MACSF 

 ▫ La femme enceinte au travail, Jade Chaumier, sage-femme libérale

Modération (Jeudi) : Zineb Ouazene, Pierre Coninx, Nadine Rauch
Modération (Vendredi) : Nathalie Dray, Gaëlle Le Bail, Nadine Rauch

Jeudi 30 mars
11:00 - 12:40

/
/

Vendredi 31 mars
08:30 - 10:10

/
/

cRéNEAUx I & IV

Les sessions semi-parallèles sont programmées au cours des 3 créneaux du jeudi et du vendredi 
et se déroulent dans l’amphithéâtre Moëbius (niveau +1, jaune) à l’exception de la session  semi-pa-
rallèle « MÉDECINS »  du jeudi après-midi qui se tient dans l’amphithéâtre Blin (niveau -1, vert).
Vous assistez à chacune des 3 thématiques, suivant l’ordre de passage inscrit sur votre badge.

JAMU.2023

Zone jaune
niveau +1

Amphithéâtre Moëbius

Portez votre badge en permanence. Flashez le QR Code de votre badge : il a l’aspect du QR code représenté ci-contre. En fonction de 
l’heure en cours, l’écran vous renverra sur votre session en cours et votre prochaine session.



Retrouvez nos solutions sur www.ergosante.fr

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

Aménagements de 
postes ergonomiques



9

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 15 ateliers proposés vous participez aux 3 ateliers préalablement choisis.

JAMU.2023

30/03 11:00 - 12:40 ; 13:50 - 15:30 ; 16:00 - 17:40

30/03 11:00 - 12:40 ; 13:50 - 15:30 ; 16:00 - 17:40

31/03 08:30 - 10:10 ; 10:40 - 12:20 ; 13:40 - 15:20

30/03 11:00 - 12:40 ; 13:50 - 15:30 ; 16:00 - 17:40

31/03 08:30 - 10:10 ; 10:40 - 12:20 ; 13:40 - 15:20

30/03 11:00 - 12:40 ; 13:50 - 15:30 ; 16:00 - 17:40

31/03 08:30 - 10:10 ; 10:40 - 12:20 ; 13:40 - 15:20

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 psychotraumatismes
 � Connaître l’organisation, les missions et les modalités de prise en 
charge des psychotraumatismes (stress, trauma)

Crise suicidaire
 � Sensibiliser à la crise suicidaire 
 � Savoir évaluer le risque suicidaire 
 � Savoir utiliser l’échelle d’évaluation du RUD (Risque Urgence 
Danger) 

Addictions
 � Sensibiliser les professionnels à la problématique des addictions 
 � Savoir intervenir et aborder la problématique avec un salarié 
présentant une addiction 

 � Savoir orienter le salarié vers une prise en charge adaptée 

Violence et agressivité
 � Sensibiliser aux problèmes psychologiques en jeux 
 � Savoir repérer les différences entre violence et agressivité 
 � Savoir adapter son comportement face à ces 2 situations 

ECG et interprétation
 � Savoir réaliser un électrocardiogramme dans le cadre de l’urgence 
 � Savoir lire un ECG normal 
 � Savoir reconnaître les pathologies principales 

ECG : les urgences
 � Savoir analyser un électrocardiogramme dans le cadre de l’urgence
 � Savoir reconnaître les pathologies principales : SCA, EP, etc..

> Salon des musiciens  niveau 0

> Salle 203  niveau +2

> Salle 201  niveau +2

> Salle 206  niveau +2

> Salle 206  niveau +2
+ Salon des musiciens  niveau 0

30/03 11:00 - 12:40 ; 13:50 - 15:30 ; 16:00 - 17:40

31/03 08:30 - 10:10 ; 10:40 - 12:20 ; 13:40 - 15:20
> Salle 205  niveau +2

30/03 11:00 - 12:40 ; 13:50 - 15:30 ; 16:00 - 17:40

31/03 08:30 - 10:10 ; 10:40 - 12:20 ; 13:40 - 15:20
> Salle 204  niveau +2

Portez votre badge en permanence. Flashez le QR Code de votre badge : il a l’aspect du QR code représenté ci-contre. En fonction de 
l’heure en cours, l’écran vous renverra sur votre session en cours et votre prochaine session.
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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 15 ateliers proposés vous participez aux 3 ateliers préalablement choisis.

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

Ventilation, circulation, mise en condition
Connaître et pratiquer les gestes, les techniques et les matériels utilisés 
dans le cadre de l’urgence ; 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

PEC d'une détresse médicale
 � Identifier une détresse vitale/urgence potentielle d’origine non-
traumatologique au cours d’une mise en situation sur mannequin

 � Réalisation des gestes et techniques

PEC d'un malaise
 � 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

Accident, attentat, victimes multiples
 � 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

CDI, CDD, intérim et gestion des infirmiers.ères  
des services de santé au travail.

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

> Salle Ginoux droite  niveau +0

> Salles 101 & 102  niveau -1

> Foyer-bar  niveau +1

30/03 11:00 - 12:40 ; 13:50 - 15:30 ; 16:00 - 17:40

31/03 08:30 - 10:10 ; 10:40 - 12:20 ; 13:40 - 15:20

30/03 11:00 - 12:40 ; 13:50 - 15:30 ; 16:00 - 17:40

31/03 08:30 - 10:10 ; 10:40 - 12:20 ; 13:40 - 15:20

30/03 11:00 - 12:40 ; 13:50 - 15:30 ; 16:00 - 17:40

31/03 08:30 - 10:10 ; 10:40 - 12:20 ; 13:40 - 15:20

> Grand salon gauche  niveau +130/03 11:00 - 12:40 ; 13:50 - 15:30 ; 16:00 - 17:40

30/03 11:00 - 12:40 ; 13:50 - 15:30 ; 16:00 - 17:40

31/03 08:30 - 10:10 ; 10:40 - 12:20 ; 13:40 - 15:20
> Salle 202  niveau +2
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Portez votre badge en permanence. Flashez le QR Code de votre badge : il a l’aspect du QR code représenté ci-contre. En fonction de 
l’heure en cours, l’écran vous renverra sur votre session en cours et votre prochaine session.

JAMU.2023

Escape game : communiquer en urgence
 � Communiquer de façon claire avec l’ensemble de l’équipe 
 � Prendre en compte le risque d’erreur en situation de stress 
 � Connaître le matériel indispensable à la PEC d’un arrêt cardio-
respiratoire 

 � Savoir réaliser une démarche diagnostique en général 
 � Approche d’une pathologie spécifique 
 � Améliorer le travail en équipe et assurer la gestion du stress 

RCP
 � 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

Handicap et entreprise
 � Entreprise, travail et handicap : connaître et comprendre la place du 
service de santé au travail 

 � Connaître la loi, l’ancienne et la nouvelle ainsi que les accords 
d’entreprise 

 � Savoir placer le service de santé au travail dans l’application de la 
loi et des accords 

PEC de la traumatologie
 � 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

> Salle Ginoux  niveau 0

> Grand salon droit  niveau +1

> Grand salon gauche  niveau +1

> Grand salon central  niveau +1

Nous remercions les formateurs des ateliers :

Nathalie Agar, Isabelle Ansieau, Olivier Arnaud, Karine Attias, Agnès Baer, Salomé Berdah, François Bobe, Stéphane Borelly, 
Clément Boulanger, Marion Boulin, Laurence Bourgeois, Coraline Castel, Sara Castellano, Jade Chaumier, Matthieu Cormier, 
Yannick Daval, Henry-Pierre Debruyne, Juliette Derathé, Leslie Djadoun, Thierry Ducrot, Frédéric Etore, Karine Gauthier, 
Charles Groizard, Isabelle Laffrat, Frédérique Laville, Gaëlle Le Bail, Aline Lebail, Guillaume Lecot, Anne-Laure Levrini, 
Alexandra Louaizil, Ouassini Mogador, Bruno Pechoultres, Aude Peytout, Raphaëlle Pi, Émilie Quillien, Isabelle Rémy, Pauline Rougevin, 
Laurent Sauvage, Sanda Seifert-Viard, Laurent  Stenger, Rudy Titreville, Emmanuel Touchet, Cécile Ursat, Céline Vintézou.

30/03 11:00 - 12:40 ; 13:50 - 15:30 ; 16:00 - 17:40

31/03 08:30 - 10:10 ; 10:40 - 12:20 ; 13:40 - 15:20

30/03 11:00 - 12:40 ; 13:50 - 15:30 ; 16:00 - 17:40

31/03 08:30 - 10:10 ; 10:40 - 12:20 ; 13:40 - 15:20

30/03 11:00 - 12:40 ; 13:50 - 15:30 ; 16:00 - 17:40

31/03 08:30 - 10:10 ; 10:40 - 12:20 ; 13:40 - 15:20

31/03 08:30 - 10:10 ; 10:40 - 12:20 ; 13:40 - 15:20

> Grand salon central  niveau +1
+ Amphithéâtre Blin  niveau -1
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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

séances plénières
et

sessions semi-parallèles*

Atelier RCP

Atelier JEUDI
ACCOUCHEMENT

INOPINÉ

Atelier PEC DE LA
TRAUMATOLOGIE

Atelier VENDREDI
HANDICAP & ENTREPRISE 

Niveau +1

Gd. salon Gauche

Grand salon

Gd. salon Droit

Foyer-bar Moëbius

Amphithéâtre Moëbius

Atelier
PEC D’UN MALAISE

Salle 204
Atelier

Victimes multiples

Niveau +2

Atelier
VICTIMES MULTIPLES

Atelier
ECG : LES URGENCES

Atelier
ECG ET INTERPRÉTATION

Atelier
CRISE SUICIDAIRE

Atelier
VIOLENCE ET AGRESSIVITÉ

Atelier
ADDICTIONS

Salle 201

Salle 202

Salle 203 Salle 204

Salle 206

Salle 205

Répartition des ateliers niveaux +1 et +2 :

PLAN DU BEFFROI

(*) SAUF la session semi-parallèle «Médecins» du jeudi 
après-midi  qui se tient dans l’amphi BLIN (niveau -1)
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Session semi-parallèle
«Médecins»

JEUDI après-midi

Atelier VENDREDI
PEC DE LA TRAUMATOLOGIE

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

1

Atelier
ESCAPE GAME

2

Atelier
ESCAPE GAME

4

Atelier
ESCAPE GAME

3

Accueil
JAMU

213

1 3

4 8

5

6

7 9

10

11

12

Espace G
inoux

Atelier 
VENTILATION, CIRCULATION

MISE EN CONDITION

Rendez-vous
Atelier ESCAPE GAME

Espace Ginoux

Répartition des ateliers niveaux 0 et -1 :

JAMU.2023

atelier
STRESS &

PSYCHOTRAUMA

atelier
VIOLENCE,

AGRESSIVITÉ

JEUDI VENDREDI

Salon des musiciens

Avec notre souris centrale ergonomique, vous pouvez éviter des douleurs inutiles au bras, à 
l’épaule et dans le cou. Grâce au placement centré de la Mousetrapper vos bras et vos mains 
se retrouvent dans une position naturelle et détendue. Si vous voulez en savoir plus sur nos 
produits et obtenir des conseils pour améliorer votre confort, visitez www.mousetrapper.fr

Some like to slide. 
Others to roll.

MOUSETRAPPER DELTA
Une souris centrale ergonomique que vous 

contrôlez avec notre nouvelle barre de 
défilement en fibre de carbone, la Control Bar.

NOUVEAU!

Légende :
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► 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) :

ESPACE D'EXPOSITION JAMU.2023

⑤① ⑩

⑨④ ⑬

⑦
⑧

③ ⑫

⑥② ⑪

Vestiaires

entrée

Niveau 0 Atelier
ESCAPE GAME

1

Atelier
ESCAPE GAME

2

Atelier
ESCAPE GAME

4

Atelier
ESCAPE GAME

3

Accueil
JAMU

213

1 3

4 8

5

6

7 9

10

11

12

Espace G
inoux

Atelier 
VENTILATION, CIRCULATION

MISE EN CONDITION

Rendez-vous
Atelier ESCAPE GAME

Espace Ginoux

atelier
STRESS &

PSYCHOTRAUMA

atelier
VIOLENCE,

AGRESSIVITÉ

JEUDI VENDREDI

Salon des musiciens



JAMU 2023
Annonce

35E JOURNÉES D’AIDE MÉDICALE URGENTE EN MILIEU DU TRAVAIL

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

soc
iété

o

uest île de fr
an

ce

médecine du travail

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

2024

28 & 29
mars
2024

CENTRE DE CONGRÈS DU BEFFROI

2 PLACE ÉMILE CRESP

92120 MONTROUGE

Save the date !

jeudi 28 et vendredi 29 mars 2024 :

Renseignements et inscription sur le site des JAMU dès le 2 mai 2023

SaaS mutualisé ou dédié, Hébergeur Certifié HDS

Offre éprouvée, complète, modulaire, sécurisée, 
évolutive, personnalisable, multilingue et 
opérationnelle dans plusieurs pays

Nouvelle version HTML5 en technologie responsive

KITRY SAS – 05 62 68 40 40 – www.kitry.eu – N° Siret: 480 463 413 00017 

La solution informatique Full Web dédiée aux services autonomes de

Santé et Sécurité au Travail



Mairie de 
Montrouge

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

Parking SAEMES

sortie D906

En voiture

• Depuis les autoroutes A1, A3, A4, A6 ou A10 : direction Paris  

> Périphérique intérieur > sortie D906 Porte de Chatillon

• Depuis les autoroutes A15, A14, A13 : direction Paris  

> Périphérique extérieur > sortie D906 Porte de Chatillon

nb : l'avenue de la république est neutralisée dans le sens Paris-province.

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 > M4 > sortie Mairie de Montrouge

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

En transports partagés

• Station velib’ 68 rue Louis Rolland. 92120 Montrouge

le Beffroi


