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L’amiante : de l’exposition à la réparation
Pr. J. AMEILLE, Pr. D CHOUDAT, Pr. JC PAIRON
Dates : 9 et 10 mars 2006 - Lieu : Paris 6° ou Paris 14°
Les effets sur la santé des principaux types d’exposition à l’amiante doivent être bien
connus afin de répondre avec pertinence et impartialité aux fréquentes questions sur cette
fibre minérale :
Quelles sont les différentes maladies provoquées par l’amiante ?
Comment rechercher et estimer une exposition individuelle ancienne ?
Quels sont les risques pour une exposition donnée ?
En cas d’exposition ancienne, quelles sont les modalités de dépistage préconisées ?
Quelle est la place de l’examen tomodensitométrique thoracique ?
Quelles protections mettre en place en cas d’intervention sur des matériaux contenant de
l’amiante ?
Comment conseiller les patients en vue de la réparation des maladies liées à l’amiante ?
Frais d’inscription : 540 € - Nombre d’inscriptions limité à 30.

La méthodologie de conduite de projet en santé au travail
Pr. F. CONSO, Dr P. WATINE
Dates : 16 et 17 mars 2006 - Lieu : Paris 6° ou Paris 14°
Les diverses étapes méthodologiques de conduite de projet seront développées à partir
d'exemples tirés de la pratique professionnelle du médecin du travail : mise en place
d'actions de promotion de la santé (prévention alcool, risque routier, risques professionnels,
programme d'évaluation biométrologique d'exposition à un risque chimique, élaboration de
procédures de maintien dans l'emploi de salariés handicapés.
Frais d’inscription : 580 € - Nombre d’inscriptions limité à 25.

Epilepsie et activité professionnelle
Dr B. GUEGUEN, Dr P. WATINE
Date : 21 septembre 2006 - Lieu : Paris 6° ou Paris 14°
La compréhension de l'épilepsie, ou plutôt de la diversité des formes d'épilepsie, a
fortement progressé ces dernières années. Elle ouvre des perspectives nouvelles pour
l'intégration sociale et professionnelle des personnes concernées.
Le séminaire destiné aux médecins et infirmières des services de santé au travail, ainsi
qu'aux autres professionnels chargés d'insertion, propose une actualisation des
connaissances et leur mise en application à propos de situations concrètes. Les exposés
théoriques et les études de cas aborderont les multiples facettes du sujet : les avancées
diagnostiques et thérapeutiques, les aspects psycho-sociaux, les métiers interdits, la
gestion de la conduite de véhicules à usage professionnel, les questions de responsabilité
et de compétence, de risque acceptable, de secret médical…
A partir de ces présentations, la réflexion sera élargie à l'accompagnement des situations
analogues résultant d'autres étiologies.
Frais d’inscription : 280 € - Nombre d’inscriptions limité à 25.

La reprise du travail du lombalgique
Pr. S. POIRAUDEAU, Dr L. BENSEFA
Date : 20 octobre 2006 - Lieu : Paris 6° ou Paris 14°
Après réactualisation des connaissances médicales sur les affections du rachis, les critères
diagnostiques de la lombalgie commune seront définis.
Ils guideront le médecin du travail dans sa détermination des conditions du maintien au
poste de travail.
La gestion de la douleur, la place et la nature des programmes de réadaptation
fonctionnelle seront développées.
Frais d’inscription : 280 € - Nombre d’inscriptions limité à 30.

Santé au travail et mission à l'étranger - Expatriation du salarié
Pr. J. DUPOUY-CAMET, Dr P. HADENGUE
Dates : 20 et 21 novembre 2006 - Lieu : Paris 6° ou Paris 14°
Ce séminaire destiné aux médecins du travail propose une actualisation des
connaissances en matière de pathologie tropicale, de maladies émergentes et de
vaccinations. Les aspects médico-sociaux propres à l'expatriation du salarié et de sa
famille seront étudiés. Un rappel sur les conditions climatiques difficiles (chaud – froid) sera
effectué. Les différentes pathologies, dites des voyages, seront également traitées par des
spécialistes de terrain qui envisageront également les questions d'aptitude.
Frais d'inscription : 540 €. Nombre limité à 25.

Les maladies professionnelles [module destiné aux infirmiers (ères)]
Pr. D. CHOUDAT, Dr J.C. MARTIN
Date : 7 décembre 2006 - Lieu : Paris 6° ou Paris 14°
Ce module, destiné aux infirmiers(ères) des services de santé au travail a pour objectif
l'acquisition des principales notions permettant de participer à l'évaluation, à la maîtrise des
risques professionnels à l'origine des maladies professionnelles et au dépistage de ces
maladies.
Seront abordées, en priorité, les maladies professionnelles les plus fréquentes ou les plus
médiatiques, les pathologies d'hypersollicitation articulaire, les pathologies dues à
l'amiante, les allergies professionnelles cutanées et respiratoires, les surdités
professionnelles.
Frais d’inscription : 280 € - Nombre d’inscriptions limité à 25.
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Tout séminaire fera l’objet d’une convention entre le Centre de Formation Continue de
l’Université René Descartes et les entreprises inscrivant leurs médecins du travail ou
infirmières du travail.
Le Centre de Formation Continue de l’Université René Descartes se réserve la possibilité
d’annuler la formation si le nombre d’inscriptions est insuffisant.

